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de jjéoguoisie; 2" édition, XV,
245.
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X.

-?<?ra//f/je/rjM/n, XIII, 304. 1 107.

Xiphorhjnchiis.^. g. d'oiseaux, XV, LY^TiV/ea-, XV, 194.

Yarrel (W.). Sur le petit appen
dice corné de la mandibule su-

périeure chez le poulet dans
l'œuf, XIII, 140. — Sur quelq.

oiseaux rares de la Grande-Bre-
lagne, XIV, 111 — Observ. sur

l'ostéologie du Fennek, 232. —
Obs. anat. sur les oiseaux de

proie de la Grande-Bretagne ,

XV^, 1 10. — Sur le changement
de plumage de quelq. femelles

de Gallinacés, 308.

Yates. Obs. sur la structure de la

contrée limitrophe du Salop, et

du pays deGalli's septentrional,

XV, 10.

z.

Zamojv. Sur le nouveau sulfate de
soude et de magnésie, XIV, 304.

Zeller (E. a.). Influence des di-

verses substances sur la vie des

pLntes, XV,287.
Zesiplin ( docf. ). Sur les sources

minérales de Salzbrunn , XV,
104.

Zerdo. Sur le chien . . ., XV, 102.

Zens crinitits, XIII, 252.

ZiNCKE. Le Harz oriental considé-

ré géognostiquement, XV, 1 7.

—

Carte géol. du Harz, 18.

ZoUernia. (Nouv. g. de Swartziées),

XIV, 205.

ZoLLiKoFER. Sur leslïgnites d'Utz-

nacht,|et sur leur emploi, XIV
,

358.

Zoologie. Travaux et découverte'*

récentes en . . ., XIII, 236. —
Zool. suédoise, XIV, 99. — Ma-
nuel de ... , 230. — ... des îles

Caraïbes, 269.

ZuccvRiNt ( J. G. ). Monographie
des OxaUs d'Amérique, XIII,
50. —Sur les O.valis, 227.—Sur
les Puisatilles, ib.— Sur les grai-

nes des Gentianes, ib.

Zygénides. Monogr. des . .
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, XIII
,
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LISTE

DE 31M. I^ES COLLABORATEURS

DE LA a' SECTION

DU BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES

ET DE L'INDUSTRIE, (i).

Histoire naturelle générale.

GÉOLOGIE ET Minéralogie. Collaborateurs : MM. Berlhier (R.)

de Bonnard (lî. d.), Boue (A. B.), Brochant de Villiers (Br.),

baron Coquebert de Montbret ( C. M.), baron Cuvier, Du-

fresuoy, baron de Férussac (F.), Girardin, Huot, C. Prévost

(C. P.), Rozet.

— Rédacteur principal, M. Delafosse (G. Del.)

Botanique , Physiologie et Pal^.ontocraphie végétales. —
Collaborateurs : MM. Bory de Saint-Vincent , A. Brongniart,

Buchinger, Cambessèdes, Dupetit- Thouars, Duvau (D-u.),

Gaudichaud, Gay, A. de Jussieu (A. De Juss.), Kunth,Mérat,

Raspail, Richard, A. de Saint-Hilaire (Aug. de St-Hil. )
—

Rédacteur principal, M. Guillemin
,
(J.-A. Gn., ou Gn.).

Zoologie, Anatomie et Physiologie générales et spéciales des

animaux, Pal^ontographie animale. — Collab. : MM. Audi-

net-Serville (Aud. S.), Audouin ; Bory-de-Saint-\incent ( B.

DE St.-V.), Breschet, Cocteau, baron Cuvier, Fréd. Cuvier

(F. C. ), Dcfermon, Defrance, comte Dejean (D*.), Desma-

rcst, Duclos, Duméril, baron de Férussac (F.), Gaimard

(P. Gaim.), Guérin (E. G.), Kuhn, Latreille, comte Lepclletier

i\e Saint-Fargeau (L. S.-F. ), Magendie, Payraudoau, Quoy,

Rang, de Roissy, Roulin, Strauss (S. s.), Virey.

—

Rédacteurs

principaux : MM. Lesson et Luroth.

(i) Ce Recueil, composé de bail sections, auxquelles on peut s'a-

bonuer séparémeut, fait suite au nuUetin génère l et universel des an-

nonces et des r.ouvelles scientifiques
,
qui forme la première année de ce

jonrnal. Le prix de cett* première année (182 3) est de 40 fr. pour 12 na-

mérosj composés de 10 feuilles d'imp"ession cbacun.

PARIS. — IMPRIMERIE DE A. FIRMIN DIDOT,
RUE JACOB, n" 24
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AVIS.
.1. Les Journaux, Recueils pkkiodiques, Mémoires ou Tran-

sactions DES SociKTKS SAVANTES , seiont fcçus eii échange d'une ou

de plusieurs sections du Bulletin , au choix des éditeurs et d'oprès les

prix respectifs d'abonnement. On engage ceux qui n'ont point encore

effectué cet échange à l'accepter, afin de concourir réciproquement

aux progrès des sciences et de l'industrie.

2. Les Auteurs ou Editeurs des écrits de toute nature sur les

sciences, l'industrie ou l'art militaire, sont invités à les faire parve-

nir, brochés et francs de port^a\ec l'indication du prix, à la direc-

tion du Bulletin, rue de l'Abbaye, n** 3. Le reçu en est constaté par

l'insertion de l'annonce ou de l'analyse de l'ouvrage , et par l'envoi

aux éditr-iurs des articles imprimés extraits du Bulletin. <

3. Les Sociétés savantes de tous les pats sont également in-

vitées à epvoyer, pour le Bulletin, l'extiait détaillé des procès ver-

baux de leurs séances, l'annonce des prir. qu'elles proposent et leurs

publications diverses.

4. Les écrits politiques et purement littéraires n'entrent

point dans le cadre du Bulletin.

On doit attendre des Sociétés savantes, des écrivains et des libraires de

tous les pays, qu'ils seconderont les vues qui ont fait établir cette entreprise.

L'intérêt des savans, comme celui de l'iudnstrie el de la librairie, est de
profiter du moyen qui leur est offert de répandre généralement et rapide-

ment la connaissance des ouvrage.s qui paraissent. Mais les dîfficnltés et les

lentears qu'on épreuve à /"aire parvenir les livres à Paris entravant quelque-

fois ce désir, nous allons indiquer ici quelques moyens faciles et peu dispen-

dieux dont on peut se servir, soil pour l'envoi Jes livres destinés à l''annoncè

dans le ISidietin, soit />o;/r l'envoi des journaux adressés en échange de ce

recueil. On recommande seulement d'expédier lea uns et les autres immé-
diatement après leur publication. •

On peiil, d'après les traités conclus avec la France ,^ affranchir, ponr
Paris, sous bandes croisées , les ouvrages brochés au prix de lo oeutinies on
2 sous par feuille d'impression , dans les pays suivans ; le hoy. de Sar-
daigne; — le roy. des Pays-Bas ;

— toutes les provinces prussiennes
en Allemagne et en Pologne, tOute la Prusse, — Hambourg , le Hano-
vre, — le oRAND-DucHs DE Bade, — toute l'Ai-i.EMAGNE enfin, excepté
Vyliuriche : de celte manière les jouruans échangés seront respectivement

affranchis jusqu'à destination.

Dans les pays suivans , les libraires indiqaés ci-après recevront les

livres et les journaux , *t expédieront les Jiullctiiis envoyés par la Direc-

tion, en échange de ces derniers. On devra s'entendre avec ces libraires

pour raffranchissement et le port.

Le Danemark peut faire remettre à Copenhague chez. M. Deichmann

,

maison Gyidendai; la Suède, à Upsaî, chez M. Palmblad.
La Russie peut faire affranchir à Mcniel , on remettre chez MM. Eelli-

zard et C.i", à Saint-Pétersbourg, et Riss à JWosccn.
I 'Angleterre, Ses colonies , elles Inres Orientales peuvent faire

remettre à Londres, chez MM. Treutîel et Wiirtz et C'^
La Pologne russe, I'Autriche, la Bohême , la Hongrie, peuvent,

comiD.*; tonte l'Allemagne, la Russie, le Danemark et la Suède, faire re-

mettre à Leipzig, par voie de librairie, chez M. Karthe, qui pourra expé-
dier, </e la même manière ^ les Bulletins d'échange.

Le GR&NU^DUCBÉ TE Badi£ peut faire remeitre à Strasbourg, ches

MM. Treottel et Wiirw et C", la Scïme, k Genèvç, che» M. Pascboné,





•1. Les Journaux, Recueii.s périodiques, Med^oibes ou Trak-

'«ACTioNS DES SociÉTKS SAVANTES , seiout Fcçus CD échange d'une ou

de plusieurs sections du Bulletin , au choix des éditeurs et d'après les

prix respectifs d'abonnement. On engage ceux qui n'ont point encore

effectué cet échange à l'accepter, afin de concourir réciproquement

aux progrès des sciences et de l'industrie.

2. Les Auteurs ou Editeurs des écrits de toute nature sur les

sciences , l'industrie ou l'art militaire , sont invités à les faire parve-

nir, brochés et francs de port, avec l'indication du prix, à la direc-

tion du Bulletin, rue cVe l'Abbaye, n" 3. Le reçu en est constaté par

l'insertion de l'annonce ou de l'analyse de l'ouvrage , et par l'envoi

aux éditr-îurs des articles imprimés extraits du Bulletin. <

3. Les Sociétés savantes de tous ees pays sont également in-

vitées à epvoyer, pour le Bulletin, l'extrait détaillé des procès ver-

baux de leurs séances, l'annonce des prin qu'elles proposent et leurs

publications diverses.

4. Les écrits politiques et purement littéraires n'entrent

point dans le cadre du Bulletin.

On doit attendre des Sociétés savantes, des écrivains et des libraires de

tous les pays, qu'ils seconderont les vues qui ont fait établir cette entreprise.

L'intérêt des savaiis, conome celui de l'industrie et de la librairie, est de

profiter du moyen qui leur est offert de répandre généralement et rapide-

ment la connaissance des ouvrages (\m paraissent. Mais les difficultés et les

lenteurs qu'on épreuve à faire parvenir les livres à Paris erjtravant quelque-

fois ce désir, nous allons indiquer ici quelques moyens faciles et peu dispen-

dieux dont on peut se servir, sohpour l'envoi les livres destinés à {''annonce

dans le llnlietin, soit pour l'envoi des joiirnmix adressés en échant^e de ce

recueil. On recommande seulement d'expédier leu uns et les autres iraœé-

dialemeiît après leur publication.

On peiil, d'après les traités conclus avec la Frwwe ^ affranchir, ponr
Parif., sous bandes croisées , les ouvrages brochés an prix de lo centimes on

a sons par feuille d'impression , dans les pays suivans ; le roy. de Sar-
DAiGNs; — le ROY. des Pays-Bas; — toutes les provihces trussiennes

en Allemagne et en Pologne, toute la Prusse, — Hambourg , le Hano-
vre, — le grand-dtjChé de Bade, — toute I'Aixf.magne enfin, excepté

VAutriche : de cette manière les jouruaiis échangés setoni rcsj^ectiver.ient

affrancUis jusqu'à destination. -

Dans les pays suivans , les libraires indiqués ci-après recevront les

livres et les journaux , <it expédieront les liuttetins envoyés par la Direc-

tion , en échange de ces derniers. On devra s'entendre avec ces libraires

pour raffrancbissement et le port.

Le Danemark peut faire remettre à Copenhague chez M. Deicbmazui,

maison Gyldendal; I.i Suède, à Upsaî, chez M. Palrablad.

La Rnssrepeut faire affranchir à Mcmel , on remettre chez MM. Belli-

zard et C.'"', à Saint-Pétersbourg, et Riss à Mosccn.
l'ANor.ETERRE, Ses COLONIES , et les Indes Orientat-es peuvent faire

remettre à Londres, chez MM. Treuttel et Wiirtz et C".

La Poi.oorfk rcsse, I'Autriche, la Bohême, la Hongrie, peuvent,
comme tonte l'Allemagne-, la Russie, le Danemaj-k et la Suède, faire re-

mettre à Leipzig, par voie de librairie, chez M. Karthe, qui pourra expé-

dier, de la même manière , les BitlletiBS d'échange.

Le gr&nU'Ducbb te Bade peat faire renieUre à Strasbourg, chez

MU. Treuttel et Wàrtz et C*, la ScissE , i^ Genève , chez M. Paschondr



La Toscane, Lucquf.s , I'État roNTiFicAi-, penvent faire affrat

Sarzanc ou déposer à Florence, chez M. Piatti. Le roy. ne ISii-LEs

Sn^ir.E peuvent déposera Naplcs, chez MM. Borel et C".

L'Espagne et le Portugal peuvent faire affranchir à l^ayonne

,

mettre à Madrid , chez Dénué; et à Lisbonne , chez MM. P. et G. Rey.

Foar les État.s-Unis d'Amérique, tout doit être déposé chez M. A. Thois-

nier-Desplaces, libraire à New-York, qui remettra les iJnlletias d'échange.

Les auteurs ou cditeuirs n'aurqnt à payer aucuns frais de port pour la

France. L'on peut aussi adresser les envois à MM. Eyriés frères, négociaiis

au Havre, par le paquebot mensuel. Ce moyen est indiqué également pour

I'Amériqoe méridionale.
Noia. Il est expressément recommandé d'envoyer les ouvrages sous

l'adresse suivante : yi la Direction du JhiHetin universel des scknccs et de

l'industrie, rue de l'Abbaye, n" 3 , à Paris, et de répéter cette adresse sur

la couverture
, pour obvier aux perles , dans le cas où les bandes vien-

draient à se rompre.

ON S"ABONNE EN PAYS ÉTRANGER :

A Amsterdam..

A h^rlin

-/ Z(«»«

j4 lloiin

;be/. G. Dufour et C'".

. . . Dunckcr et tlumblot.

. . . C, A. Jeiiiiii.

. . . Mareus.
A Driixel/es Utniat.

A Co/xp.iMgue Gyldeadal.
A Drudc « aller.

A t'Ioirnce Piatli

.

A Francfort Jugel.
A Ceiiivt l'asclioml.

A Uomhourg. ...... Pciihès et Besser.

A I.ti))rjg l>ai-<!i.

yï Liège M'"' C.ollardiD.

A I.tiioiine P. et G. Rey.
./ l.otdres Trcullel W'urtz et C
A tijiidrij Demie.
A Jlli'.'aii Gieglcr, Uocca.

A !Hos:ou Riss père et fils.

A Noplet ' Borelet C".

A New-Yorci A.Tl(i)isMier-J)eiplacos.

A la NouvelU-Orlcam. P. Roilie fi'rve.-i.

A Oïl.ssu Sauioii et C'"

.

A PesiU KiKan, llartleben.

A VhzluJe.'filue. .... Carey cl Ci'.

A Prague Cpive.

A Uiga Hartmann.
A Rome De Rumanis.
.-/ Suixt-Pétertiourg. BcHuaid cl C'».

,-i .'iiuiigard diita.

^ Tuhii Bocca , l'it.

A Upsal ;.' Palinl.lad.

A f^anouie GJu'-ksbeig.

A /•'wine. . .
' Scbalbi'cber , Scliaum-

A Zunch Cesiiicr. [ bing.

JXVJS.

On peulencore seprociirtrles années i Ba.'j, i 826,

1826 et 1827, soit du Bulletin complet, soit (le quel-

qu'une des 8 sections séparées, au prix de l'abon-

nement courant.

H reste aussi ua petit nombre d'exemplaires de

la i'« année, publiée sous le titi-e de BuUttin général

ei universel des annonces et des nouvelles scientifi-

ques. Cette première année estd'aulant plus utile,

qu'elle commence la collection de ce recueil et le

répertoire des faits scientifiques depuis le i^janviei;.

\^iZ. Le prix de cette première année, formant

4 vol. in-8°, est fixé à /40 fr.

PARIS. IMPRIMERIE DE EIRMIN DIDOT, REF. JACOB, n" 'i/|.
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CONDITIONS DP. LA SOUSCRIMION.

Leii uhonncnieDs pour le Builetiri universel dan« son «tucinble, comme
pour chacune de ses diverses sections

, qu'on peut se procurer scparémeut

,

datent de janvier, pour douze <;ahiers de chaque section, paraissant It

icr de chaque mois. Le prix eu esr payé d'avance, les lettres de demande
et l'argent sont adresses y^a^ci fie port-

Les piix d'.'ihouneinent, pour l'année 189.8, restent Uxés conformément
*u table-nu fuivunt des huit sections du Bulletin. -

DESIGNATION
lies

SUJETS DE CHAQUB SECTION.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sciences inathémariques .
j

physiques et rhimifjues. . j

Sciences naturelles et géo- '

logie
j

Sciences méd.'calea , elc . • •

j

1

Sciences agricoles , écono-
(

miqaes , etc

Sciences technologiques. . .

Sciences géographiques ,

écon. publ., voyages, ... !

Sciences historiqnes , au- .

tiqnités philologie 1

Sciences militaires

Totaux.

6

4

4
«ipi.

6

5

o

39 ,

Prix des 7 preraicpes sec-

tions prises ensemble. . . .

Prix du Bulletin complet. .

PRIX D'ABONNEMENT.

P4BI8.

18

26

22

\L

18

22

18

12

148

120

132

17 50

30 50

25 oO

17 50

21 »

25 50

21 ..

14 ..

172 50

142 âO
156 50

20

35

?9

20

24

29

24

16

197

165

181

! I

On voit, par ce tableau
, qu'on peut prendre le Bnllelin complet, avec

ou sans la section des Sciences militaires , et que , dans l'un et l'autre cas,

les piix offrent ufle économie de 16 francs par sn sur le prix total de»

sections prises séparément.

On s'abonnr aussi spécialement pour chacune de ces 8 sériions :

Pourla i'^" chez M. Bàcbemeh
,
quai des Aogustins , n" 55;

a" M. Lf.vrault, rue de ia Harpe , u" 81 ;

3* M. l'.Air.i,iKRE, rue de J'Ecole-de-Médecine, n" i3 bis ;

4" ÎMniellua'.ARii , rue de l'Eperon, n° 7 j

5* M. CARir,iAN-Goiii;RY,quai des AngUiitins, n" 4'»
f>* M. Artbcs ijKKi'KARu , ruc Haulelcuille , u" 2 3

;

7* MM. Domdey-ItWrf. père et (ils, rue Ricîjelien,n" 47 *" ."

8o ?.ÎÏVI. Ahseliit el Pccdard, rue Dauphine, n" g.

On peut également s'adresser à MM. les Directeurs fies postes, dans 1rs

Jcpartemens et d^ms les pays étrangers.
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GÉOLOGIE.

2/(5. Traitk de GÉocivosiE, ou Exposé des connaissances ac-

tuelles sur la constitution physique et minérale du globe ter-

restre; par J. F. n'AtiBuissoN de Voisins. Nouv. édit. rev. et

corrii;. , avec une pi. color.; prix, 7 fr. Tom. i*''. In-8° de

35 feuil. |. Strasbourg, 1828; Lcvrault.

Nous nous empressons d'annoncer la publication du i**' vol.

de cet ouvrage attendu avec impatience par tous les géologues.

Nous reviendrons sous peu sur cette édition, pour faire appré-

cier à nos lecteurs les funéliorations que son savant auteur lui

a fait subii-. D.

2/|6. Introduction to Geolocy, etc.—Introduction à la Géolo-

gie, ou Eléniens de cette science mis au niveau des connais-

sances actuelles
;
par Rob. Bakevs^ei-l. 3*^ édit. rev. et augm.

,

avec des pi. In-8° de 54o p. Londres, 1828.

L'auteur publia sa i^" édition en i8i3, et plus tard une se-

conde, qui fut traduite en allemand par M. Muller. Cesélémens

offraient principalement les idées de l'auteur et des géologues

anglais, mais ils montraient que ce savant n'était pas au cou-

rant de la géologie étrangèi-e. Depuis lors, il a visité le conti-

nent; il a séjourne 3 ans en Suisse, en Savoie et en France, et

a acquis luie bonne portion des connaissances qui lui man-

quaient. Dans sa 3" édition , on trouve surtout des comparaisons

établies entre les dépôts du Continent et de l'Angleterre; ses

idées sur l'origine récente et secondaire des Alpes, et cinq cha-

pitres nouveaux, savoir: sur les fossiles, sur la stx\Ttification,

sur la destruction des montagnes et les os de Mammifères du

sol diluvial et des cavernes, sur la formation des vallées et les

déluges , et un résumé des faits géologiques connus.

B. Tome XV. 91



'52 2 Géologie.

2/i7. I.F.TTRKSSUR LES Rkvoi.utions DU cr.onR ;])ar M. Alex. Ber-

trand. 3^ cdit. rcv. et aiiyni. In- 18 do xu et /1G7 p. Prix:, .\ f.

2 5 c. Paris , i8i8 ; Fiirnc.

Trois édit. de ce petit ouvrage en peu d'années prouvent suf-

fisamment l'intérêt cpu; le public éclaiié attaclie à l'iiistoire du

glo])e. C'était le premier livre destiné à répandre les connais-

sances nouvelles sur la théorie de la terre; un plein succès a

couronné les efforts de M. le D' Bertrand. Dans les deux pre-

mières éditions, il s'est borné à exposer les idées générales dé-

veloppées dans la célèbre Introducdon aux Recherches sur les

osscinens fussiles de M. Cuvier;dans celle-ci, il essaie, d'une

manière timide et incomplète à la vérité, de donner à ses lec-

teurs une idée des vues nouvelles qui ont changé l'aspect de

la science, au moyen de quelques notes rejetées à la (in de l'ou-

vrage et de nouvelles lettres où il expose les faits qui ont rap-

port aux débris fossiles des reptiles et des végétaux.

Peut-èti"e l'auteur eût-il été plus conséquent, en exposant une

partie des vues nouvelles (jui ont fait abandonner la théorie des

cataclysmes, de changer le titre de son livre qui ne peut (pie

perpétue?-, chez le vulgaire, des idées erronées. En vain, l'on

se refusera à l'évidence des faits, en vain l'on prendra mille dé-

tours pour arriver au but que nous avons indiqué, il faudi-a

finir par reconnaître avec nous que l'état actuel des choses sur

la tcire est le dernier ou plutôt h; plus récent des termes d'une

série de modifications successives et lentes; (ju'il n'y a point eu

de révolutions sur le globe, mais une succession non interrom-

pue de phénomènes diminuant d'importance dans l'ordre des

temps, avec l'énergie des causes dont ils déjiendaient, et qui se

reproduisent encore la plupart, mais avec moins de force et sur

tme plus petite échelle. Qu'eu un mot, les lois générales d'har-

monie n'ont point été troublées sur la (erre, pas plus que dans

le reste de l'univers, et qu'au lieu de chercher, dans une théorie

désolante de pertuibatious imaginaiies, l'explication desphé'io-

niènes géologicpies , on devait la reconnaîtie dans les consé-

quences de l'état primitif du globe, et les résultats nécessaires

des lois généiales im])Osées à la niatiéie. Sans doute, l'on ne

peut méconnaître des bouleversemens , les ru])tui'es violentes

des couches, leur redressement, des transports de matières,

conséquences d'un certain ordre de choses anlerieuj'; mais il
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y a loin do là à des pcrturbalions dans i'ardro rtal))! , à des ca-

taclysmes en un mot. Quoujue nous n'ayons publié que

quelques pages ù ce sujet, nous en avons assez dit pour que ce

point de vue nouveau, qui a changé entièrement la direction

des idées et l'aspect de la science, nous reste, et le silence que

quelques personnes s'elTorcent de garder à notre égard , ne ser-

vira qu'à augmenter le nombre des faits qui prouvent les petites

faiblesses humaines. Nous pouvons faire la même remarque à

l'égard des lois qui ont déterminé l'établissement et le déve-

loppement de la vie sur le globe, les modifications qu'elle a

éprouvées à sa surface, et la distribution des espèces, soit dans

les temps anciens, soit dans l'épotjue acluelle. Ces lois, <jue

nous avons exposées les premiers dans le Dictionnaire classique

il'Histoire naturelle , ont une telle généralité que, dans toutes

les parties de la science, ou eu reconnaît la précision et la jus-

tesse, et que l'on est forcé de rentrer dans le cercle que nous

avons, les premiers, tracé pour l'une des questions les plus

attrayantes et les plus élevées qui puissent exciter l'intérêt et

l'attention des hommes éclairés.

On est encore plus étonné de voir M. le D'^ Bertrand passer

sous silence tout ce qui concerne nos travaux, lorsqu'on trouve

dans son livre l'exposition des opinions d'un savant allemand,

qui ne s'est jamais occupé de géologie, et qui, à propos des

vers intestinaux, élève luie théorie sur la succession des généra-

tions fondée tout entière sur les prétendues révolutions du

globe. Dans le seul intérêt de la science, M. Bertrand devait

rappeler à ses lecteurs que nous avons imprimé, avant personne,

ces lignes, où, pour qui sait lire , se trouve toute l'histoire dii

globe: « La géologie doit enfin abandonner le système des per-

« turbations, des catac^lysmcs ,pour rentrer sous l'influence des

«causes naturelles, de l'ordre et de la permanence qui régissent

«l'ensemble de notre système planétaire. Le vulcanisme primitif

« et ses suites, la formation des eaux par la condensation des

« gaz, l'abaissement de leur niveau par suite de l'infiltration qui

« s'estoj)érée proportionnellementau l'efroidissement et à l'épais-

« sissement de la croûte terrestre, et la diminution de la tenq)é-

« rature à la surface du globe par suite de ce même refroidisse-

« ment; voilà les causes primordiales d'où découlent, pir enchai-

21.
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« nemcnt de conséquences et sans efforts, l'explication de tous

« les phénomènes géologiques ». TiRtissAc.

248.TEr.r>K;par MuNCKE. (Article ùy\ physikalisch. IVocrterhuch

de Gelilen. Kdit. revue par Brandcs , Gmelin, etc., 1827
,

vol. 3, j). 825 à 1,1^0.)

L'auteur parle d'abord des niouveuiens de la terre , de sA

forme et de sa grandeur, d'après la mesure des degrés du mé-

ridien et de longitude, et d'après les oscillations du pendule, et de

sa fcnme d'après les forces centrifuges et de gravitation , et

d'après les observations astronomiques et lunaires; puis il traite

de SOS dimensions et de sa surface, de sa densité d'a})rès l'at-

traction dos chaînes, etc. , de sa tempéialure intérieure et ex-

térieure, de la température de l'atmosphère, de la diminution

de la chaleur suivant les hauKMus absolues , de la limite des nei-

ges perpétuelles, du froid des pays polaires et des causes de

la chaleur terrestre. Sur ce dernier point , après ime savante

discussion , il conclut que le globe a une chaleur oi'iginaire, et

que le soleil renouvelle cette chaleur. Il traite , après cola, des

matières qui composent la tone, de son noyau et de sa croûte.

Il donne \m extrait de la géologie de IM. de liumboldt; il parle

des filous et des amas de minerais, de combustible et de sel.

Enfin, il traite de la forme extérieure de la terre, des monta-

gnes, des vallées, des plaines et des eaux courantes. Cet arti-

cle est une compilation assez étendue des meilleures idées sur

ces sujets divers. A. B.

a/Jg.TAFKLN zuR BERKcnNuxG DKR HœHEN, ctc.— Tablcs pour

la mesure barométritjue et thermométritpie des hauteurs,

avec les logarithmes des nombres depuis i à 10,000. Halle,

18-26.

Ouvrage reconnnandable.

aSo. Unterricht in IIokhknmessen, etc.— Enseignement de.î

mesures ])arométri(pu>s , av(>c 5 tables hypsométriqnos; par

F. A. IIecenbkrg. linnzlau; Appun.

2Î)i. Df.scrti'Tion okogxostiquk nu iiassix nu Bas-Boi;i.onnais
;

par M. Rozet. In-8" de xviu et 12?) p. , avec \\\w cartt^ très-

détaillée et des cou])es. Paris, 1828; Selligue. Londres. Le-

vrault, Treutlel et Wiirt/.
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Les missions dont l'antcur a rté clinr^^r pour les tr.ivaux to-

p()|^raphi(jucs Je lu carte de France l'ayant obiij^é d'habiter

pendant seize mois le Boulonnais, il a pu étudier avec soin la

constitution géogn ostique de cette partie si intéressante de la

France, qui présente une suite de formations ayant les plus

grands rapports avec celles de l'Angleterre. Les coquilles ont

été déterminées, avec le plus grand soin , par MM. Lefroy et

Michelin ; tout le travail a été soumis au jugement de l'Acadé-

mie des sciences; et IMM. Cordier et Beiulant, nommés commis-

saires pour l'examiDor, terminent ainsi leur rapport, imprimé

à la fin du volume :

n II ( l'auteur) insiste principalement et avec succès sur les

preuves de la concordance qui existe entre les côtes de France

et d'Angleterre dans cette partie du canal de la Manclic. En un

mot, son travail est fait avec soin et discernement.

«Nous pensons que ce travail constitue une monographie

géologique, intéressante, utile, et qui mérite l'approbation de

l'Académie. »

Dans son introduction, M. Rozet expose quckpies principes

généraux de géognosie, et la classification qu'il adopte. L'ou-

vrage est divisé en deux parties : la première est purement des-

criptive , et la seconde fait connaître quelles sont les formations
^

bien établies en France et en Angleterre, avec lesquelles celles

du Boulonnais ont le plus de rapport. C'est dans l'extrait du tra-

vail de M. Fitfon , inséré dans le Plulosophical Magazine ,

qu'ont été pris les noms anglais écrits en italique au-dessous de

ceux que 31. Rozet a donnés à chaque groupe naturel.

Quatre terrains se montrent au jour dans le bassin du Bas-

Boulonnais : le terrain de transport, qui présente deux divi-

sions, alluvions et diluvium ; le terrain tertiaire, dont on ne voit

que quelques lambeaux; le terrain secondaire, qui offre une

suite de formations , depuis la craie jusqu'à l'oolite inférieure

inclusivement, aussi complète que dans la Grande -Bretagne.

Des formations de transition, les houilles, le calcaire de mon-

tagne et un calcaire noir, qui viennent immédiatement après la

grande oolite , sont disposés en stratification discordante avec

le terrain secondaire.

La description du Boulonnais peut être très -utile aux géo-

gnostes, en ce qu'elle donne les moyens de comparer les for-
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mations du Coulinont avec celles des îles britanniques, qui ont

été si bien étudiées. F.

25a. DfUXTKMK YOYAdF. PK PF-UX ANGLAIS DANS LE PÉRIGORD, et

leur pélerinnye à Roeaniadour, faits en 1827 ; traduits sur

lem- .Journal mannsrrit.— Rrocli. in-18 de 107 p. IV-ri^ueux,

i8a8 ; Dupont père et (ils. (^Extr. de VAnnuaire pour 1828.

— Voy. le Btdict. Toni. IX n" 827.}

Cet opuscule fait éprouver beaucoup de plaisir à la Icclure.

A la deseription des beautés naturelles, des sites de l'ancienne

]»rovinee i\\\ Périi,'ord , les auteurs ( ou l'auteur), ont joint une

ibnie d'observations curieuses sur les antiquités, l'industrie,

etc. C'est un véritable voA:ii,'e d'artistes; néanmoins o!i y trouve

quelques détails relatifs à l'histoire naturelle, et spécialement à

la géologie. Ces détails sont rejetés à la lin du voyage sous

forme de notes disposées à la manière d'un journal. Ils sont si-

gnés F. .louannet (1). Nous allons faire connaître ce qu'ils pré-

sentent de plus intéressant, en conservant l'ordre adopté par

les auteurs.

De Blnye à Cnbzac. Toute cette côte est en calcaire grossier,

à bancs horizontaux, (pielquefois inclinés très- légèrement au

N.-O. Les conciles varient pour le grain, la dureté, la cou-

leur, etc. On v distingue des couches argilo - marneuses; des

couches marneuses lendillées et d'une pàtc inégale, et des cou-

ches de pierres dures d'un grain tantôt grossier, tantôt fin , de

couleur variant du gris au jaunâtre. Celles-ci sont exploitées

\\()y\v pierres de taille ; le calcaire fendillé se débite en moellon,

à grands fragn)cns ou eu morceaux moins volumineux; le reste

est jeté comme inutile. Le nu)éllon est exploité à ciel ouvert

,

et la pierre de taille en galerie. Ces diverses exploitations bor-

dent la Dordogne, et se font surtout remarquera un endroit

nommé la Roque de Tau Presque tous les fossiles qu'on ren-

contre dans ces couches sont en débris très-petits. A la base de

l'escarpement, on remarque une argile tantôt très-blanche, tan-

tôt azurée, sur laquelle reposent de petites huîtres ou éparses

(i)Toutnous fait croire que c'est ;i cet csîimable nnluraliste tle Bordeaux

qu'est due la relation piquante du Fojngc de deux Aiij^lah , uiaigré le soiu

qu'il luct à s'en défendre dès la jiremiiri' pagedii voîtiiue. (Notî du Rédact.)
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on agi^l()m»''i('c,s. Les incrustations ne sont pas rares dans ces

bancs, où l'on rencontre souvent du vide et des nids d'argile.

A la Roque de Tau , l'auteur se procura des ouvriers des dents

de Squale, et deux dents de mammifère, pareilles à celles que M.

(envier attribue à une race de petit hippopotame; mais il ne

peut savoir de quelle couche provenaient ces fossiles.

De Cuhzach Fronsac. Même calcaire, et à Cubzac un grand

banc d'argile entre deux bancs calcaires. De Cubzac à Fronsac
,

surtout près de cette dernière localité, on traverse plusieurs pe-

tits bassins entourés à leur sommet de bancs calcaires, repo-

sant sur des sables mêlés d'argile, semblables aux premières cou-

ches su[)erricielles de la molasse. On retrouve ici, au pied du

calcaire , les petites huîtres de la Roque de Tau , ainsi que des

ossemens de cétacés ; et dans lo fond des bassins , sur la couche

superficielle, une multitude d'opercules mêlés à des madrépores

branchus, en petits fragmens.

De Fronsac à Lagra'.'c. Même super])Osition , mais plus mar-

quée et avec quelques particularités intéressantes. Voici l'ordre

des couches du tertre de Monùaigu,-A partir du sommet, i'* Cal-

caire grossier, blanc, très-coquiller , en couches horizontales
,

et dont l'épaisseur totale est de 36 à ko pieds; a** veinules de

sables et d'argile, mêlées, dans la partie supérieure, d'huîtres de

l'espèce Flnbclliila ou Cyinbitla;?>° sables mêlés d'argile et de

Irès-jieu de mica; 4" mêmes sables, mais plus serrés, tantôt gris,

tantôt jaunâtres ou un peu bleuâtres ; couche très-puissante lais-

sant voir toutes les nuances de son passage au psammite infé-

rieur; 5" psammite dur, gris bleuâtre, avec quelques paillettes

de mica, du reste semblable aux premières couches du psam-

mite de Lagrave. Cette coupe est celle du revers oriental : le re-

vers opposé, plus doucement incliné , se termine par un petit

bassin semblable à ceux du Fronsadais. Entre Fronsac et Mon-

taigu, h; coteau de Pontiis , vulg. Tcrrey de Bouffcl, renferme

ce même psammite désagrégé; au pied, sur le plan incliné de

cette. élévation, le psammite .se montre en rognons globulaires

ou ovoïdes , de a à 8 pouces de diamètre, très - durs , ordinai-

rement isolés, mais quelquefois soudés deux à deu.xet ressem-

blant alors à des l)onlets rames.

De Lagrarc à Riberac , presque toute la route est ouverte au

milieu d'un dépôt supérieur de sable et de gravier, reposant, à
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St.-Aulaye et près de Riberac , sur des marnes crayeuses. A
Riberac, rive droite de la Drône, c'est un calcaire à liippurite.

De Riberac à Tocane par St.-Asticr. C'est une suite de co-

teaux terminés par un lont; et haut [)lateau qui domine St.-As-

tier, et que l'on suit presque sans interruption jusqu'à Tocane.

Plusieurs coupes partielles, prises sur divers escarpemens

,

donnent pour tout ce terrain le résultat suivant, à partir de la

surface: i" dépôt supérieur de gravier, épais quelquefois de

plusieurs pieds; cailloux de quarz dont la grosseur augmente à

mesure qu'on remonte vers le N. E. On y ti'ouve un j)etit nom-

bre de lames de Spliérulites agatisées; 2° argiles diverses en

amas , renfermant ])ar endroits, dans le haut, des fragmen»»dc

silex molaires, des plaques de grés ferrugineux, pareils aux Àllos

de la Gironde. Rien de régulier dans ces amas; 3" plusieurs

couches de marnes blanches, à rognons de silex, séparées par

des cordons de ces mémos silex à formes bizarres. Ils présentent

souvent à leur surface des valves de Peignes, de Limes, d'Huî-

tres, et de petits débris de madrépores. D'autres sont de vérita-

bles corps marins silicifiés, du genre des madrépores, des alcjons,

etc. Les marnes se délitent en petites plaques, où l'on recon-

naît beaucoup de points siliceux qui, en s'etendant, semblent

se fondre dans le calcaire. Elles renferment en petit nombre

des Térébratules, des Peignes, des Oursins ordinairement à l'é-

tat calcaire; 4'' une couche d'huîtres à l'état siliceux, d'un

pied d'épaisseur dans quelques endroits. Les huîtres sont de

l'espèce vcsicularis , mais souvent déformées, et prenant quel-

quefois l'aspect de gryphites; 5" 3 ou /j couches d'un calcaire

blanc et marneux, épaisses de 5 à f! pieds, et séparées par des

silex. On voit aussi quelques silex épars dans les couches. El-

les i-enferment peu de fossiles; le test en est détruit, il ne reste

que le moule calcaire. Il y a aussi des madréjiores isolés silici-

liés, mais ressemblant, ])ar leur légèreté et leur aridité, à cer-

tains quarz nectiques. Des madrépores semblables se trouvent

(p)cl(piefois au milieu des c()Uches de silex ; G° un nombre in-

déterminé de couches puissantes , sans cordons de séparation,

mais renfermant de loin en loin quelques silex épars dans la

masse. En général, quoique dur, ce calcaire inférieur se délite

comme les marnes suiK'rieurcs. 11 renferme en petit nombre

quelques échinilcs à l'état spathique , des moules marneux de

Nautiles et de Cardium , et une coquille bivalve dont le test
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très-mince existe encore en partie : ses valves sont obliques,

Irùs-déprinic'cs , et strii-es parallèlement au bord inférieur. Les

Tèrébratulcs sont rares, mais on en trouve à toutes les hauteurs

dans cette formation. Les n*** i et o. manquent sur les coteaux

inférieurs aux plateaux élevés: leur sommet n'offre que des ro-

gnons de silex provenus des marnes décomposées. Le n** 3 se

borne le plus souvent à 5 ou 6 couches dont l'épaisseur varie

de 2 à 3 pieds. Partout oh ces marnes sont recouvertes de plan-

tes, on y rencontre un nombre considérable d'une ti-ès-grande

et très-jolie variété de l'Hélix ericctorum. Les huîtres du n" 4

présentent une particularité déjà observée par l'auteur sur plu-

sieurs points du Périgord. Toutes ne sont pas également siliceu-

ses; il en est même dont le test et le noyau sont calcaires ; la

valve inférieure de celles-ci ])résente, cà et là, sur la convexité

de très-petits tubercules aplatis de silex translucide; d'autres

valves plus siliceuses offrent les mêmes tubercules, mais entou-

rées d'un ou deux rides de même substance que les tubercules
;

sur d'autres, le nombre des rides et des tubercules augmente;

cnlin, le plus grand nombre, et celles-ci sont converties en si-

lex, présentent ces lidcs devenus confluens en se rapprochant

,

et recouvrant toute la valve.

De Tocane à Larochc-Beaucourt par Mareuil. Dans tout ce

trajet, la formation crayeuse continue; mais elle diffère de

celle qu'on vient de faire connaître. Les silex disparaissent et

les calcaires marneux sont remplacés par ces craies que , dans

le Périgord et l'Angonmois , on nomme Creusets. Il y a a es-

pèces de Creuset ; l'un très-blanc, tachant, raboteux dans sa cas-

sure, et pareil en tout à la craie, s'il n'était moins aride au

tact; sous ce rapport , il tiendrait plus de la magnésie ; sa du-

reté varie. L'autre, d'une très-grande dureté, est blanc, quel-

quefois un peu jaunâtre , non tachant , r.nboteux dans sa cas-

sure, doux au tact, et ressemblant au calcaire lithographique.

Ces deux espèces de calcaire, malgré ces différences dans leurs

caractères extérieurs, appartiennent, suivant l'auteur, à la

même formation crayeuse. Des observations qu'il a faites dans

le Périgord, aux endroits suivans : Riberac,Chancelade, Bran-

tome, les Piles, Paussac , Mousec, les deux Mareuil et Laro-

chebeaucourt; de celles qu'il a suivies aussi dans l'Angonmois,

à Lignac, à Lille, à Angoulèmc, etc. , l'auteur croit pouvoir
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déduire la rôsultantc suivante : i" à la surface, dépôt supérieur

de gravier; a** argile ordinairement d'un rouge ititensc; 3° creuset

dur, calcaire blane , compacte , en couches horizontales bien

distinctes, et tout peuj)lé d'IIippiiritcs; /j" creuset tendre, cal-

caire trés-blanc , dureté variable, en niasse ou en bancs épais

dont la stratification est peu sensible : il est peuplé des mêmes
Hippurites. Dans le creuset su])érieur les Hi])purites sont à un

tel état de dureté, cpi'on ne peut les retirer qu'en débris. L'Hip-

purite la plus conuninie, dans ces (\c\\\ sortes de creuset, n'est

l)as 17/. Coinu -postons de M. Ch. Dcsmoidins de Bordeaux,

(jui existe en grande cpiantité dans les carrières des Piles
,

et d'où provenait l'individu qu'il a fait graver, mais une autre

espèce qui abonde dans l'arrondissement de Riberac et dans

la partie de l'Angouniois qui en est voisine. Sa longueur varie

de 2 à 4 pouces ; son test toujours cellulcux et un peu conique

est allongé, arqué vers la pointe, et souvent sinueux : la valve

inférieure a des côtes longitudinales, un peu plus serrées d'un

côté de la coquille : elle est linement striée transversalement

par le bord externe des lames transverses d'accroissement : la

valve supérieure, que l'auteur nomme ofjcixdlnirc , paraît com-

])oséc de lames concentriques; elle offre des stries concentri-

ques à l'intérieur. Voici sa ])!irase caractéristique : Testa suhco-

nicn, elofigntn, infernc nratnta, sœpè suiitatà. Valva infcr. lon-

gitucUnnUter costnta ; transvcrsdiiter incrcincntis orgutè slriata.

Vahâ super, i^npcrcitlari) e.ittis Inmcllis, inttis slriis concentri-

cis distinctâ. Les carriers d'Angoulème lui donnent le nom de

petit serpent, à cause de sa forme souvent sinueuse. Elle se ren-

contre souvent en groupes; dans ce cas, elles sont rapprochées

à leur base. Cette définition convient à la pliq)art des individus
;

mais cette coquille est sujète à de grandes variations, en raison

j)eut-étre des obstacles que l'animal rencontre. Une autre es-

pèce d'IIippinite non moins commune dans ces localités que

les précédentes, est la suivante caractérisée ainsi : Testa snbco-

nicâ y pliisvè rniniisi'è amtatff. l'n/rd inler. (utsiq)rà). Valvâ

super. , intus suhracliatd , striis et rugis ccntinuis concentricis dis-

tinctd
.,
anlice tribus deprcssionihus et duobus plicis elevatis , rn-

diatiin dis/tositis , trifoUum effoniinntc ; de/trcssione plicis inter-

positn profundiorc et produrtinre. démoule ressemble singuliè-

rement à C(.'lui de la Sphaerulites eylindracca de M. Ch. Des-
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iBOulins; seulement lepotit cône de cette Spliénilitc est remplacé

dans rilippuritc par un petit prolongement linguiforme ; en

outre le bourrelet, au lieu d'rtre orbiculaire et muni d'une

l'ente, est ici en trèûe et continu. VH. Cornu -pastoris liabite

aussi toutes les localités indiquées; il y en a d'énormes dans les

couches supérieures, de 3 à l\ pouces de diamètre, mais elles

sont à peine reconnaissables.

De Ribcrac à Mussidan , et retourpar Nein'ic. Jusqu'à Lille
,

formation crayeuse déjà décrite. Au bord de Lille, sur le haut

des escaipcniens, plaques de silex molaire. A Mussidan , argile

plasti(jue blanche, très-liue, très-onctueuse; sables blancs, fins,

mêlés de mica. Au lieu de Longa, près du bourg, sables rou-*

geâtres, très denses, propres au moulage, et donnant par leur

mélange avec la chaux un très-bon ciment. Au midi de Mussi-

dan , calcaire grossier, inférieur; au N., calcaire à Sphérulites.

A demi-lieue au N. de Mussidan , se trouve la fontaine de Sour-

zac, sur la rive gauche de Lille, dans une grotte pi'ofonde

ouverte à environ 2 5 pieds de hauteur, sur le flanc d'un coteau

crayeux. La partie antérieure de l'escarpement est un tuf com-

pose d'incrustations et de stalactites soudées ensemble, mais la

masse du coteau est un calcaire à Sphérulites : le sol y est cou-

vert de birostres et de fragmens des valves. Dans le S. de

Montanceix, se trouve, au pied d'un coteau , la caverne de

Tranda ou Gidou , partagée en deux galeries inférieures de 3o

à '36 pieds au sol du vallon, et remplies de stalactites. A Neu-

vic , calcaire jaunâtre, caverneux, z-empli de débris coquilles,

et entre autres de grands fragmens d'Hippurites à l'état spathi-

que. Le calcaire
,
qui a l'aspect d'un tuf, est exploité comme

pierre de construction.

De Riberac à Brantôme par LUle et Bourdedles. En sortant

de Ribci-ac, les cordons de silex, entre les couches du calcaire

marneux , sont remplacés par des rognons marneux remplis de

taches grises siliciliécs. Les couches inférieures renferment en

grand nombre des moules de grosses Cardltes, des Huîtres, des

Peignes, des Astroites, des Madrépores branchus. Il y a quel-

ques affleuremens de creuset dur au pied des coteaux. Les z-o-

guons de silex augmentent et se prononcent en approchant de

Lille. Ce bord escarpé présente les superpositions déjà décri-

tes, dans l'ordre suivant, en partant du sommet : 1° dépôt su-
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perficiel de sables et de quarz; a*^ lits de calcaire marneux, sé-

parés par des silex; 3° couches plus épaisses et plus dures,

renfermant des Madrépores branchus , des Échinitcs , des

Peignes, des Huîtres semblables à des gryphites, des Alcyons
,

de gros silex agates présentant à leur surface des ti'aces d'or-

ganisation, quelques Sphérulites silicifiés , ainsi que la pluj)art

des autres fossiles. De Lille à Bourdeilles, et de Bourdeilles à

Brantôme, même nature du sol, seulement la pierre devenant

plus dure se délite moins; dans la dernière localité , les escar-

pcmens présentent beaucoup de rochers éboulés, d'autres qui

menacent ruine; des grottes, des excavations, et sur les faces

marginales de grossiers entablemens en saillie sur le roc infé-

rieur. A Vigonat, demi-lieue de Brantôme, creuset dur, em-

ployé en meules de moulin , composé d'Hippurites mêlées de

quelques Sphérulites. Les pi'emières très-grosses, sont à l'état

spathique, mais ne peuvent s'obtenir qu'en débris; c'est 1'^.

Cor«K-/^fl.ïfc<m. A Brantôme, cicuset tendre , surmonté du creuset

dur, à petites couches horizontales, avec les mêmes hippurites,

et recouvert d'une couche végétale épaisse, produite par les al-

luvions de la Drônc.

De. Brantôme à Hautefort par Excidcidl et Thivicrs. Les creu-

sets occupent presque toute la partie nord du département, et

ils s'étendent jusqu'au terrain primitif, accompagnés en cer-

tains endroits par des brèches quarzeuses à ciment calcaire , mê-

lées quelquefois encore de débris d'Hippurites (St.-Crépin de

llichemont, Champagnac-de-Belair, Villars, et environs de Thi-

vicrs, arrondissement de Nontron ). Sur la dernière hauteur,

avant Exeideuil, se trouvent des mines de fer, tantôt en grandes

masses, tantôt en géodes : les puits d'exploitation piofondc de

8o à 90 pieds, sont exeavés dans ini amas d'argile rougeàtre

que l'on soutient au moyen de clayonnages.

De Brives à Rocamadour par SouiUac. Calcaire secondaire

fragmenté, se délitant facilement; les fragmcns sont liés par un

ciment pareil. Peu de fossiles.

De SouiUac ii Lihourne. Le coteau de Domme, de 400 p. et

plus, appartient à la formation crayeuse; il renferme des huî-

tres pectinées, des peignes, des gryphites, etc. La masse crayeuse,

en l)ancs hoiizontaux, repose sur un calcaire secondaire dont

les couches très-minces sont incliné^es dans la direction du cou-

rant de la Dordogue.
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Entre Lalinde et Creysse se trouvent les carrières de grès

d'où Bordeaux tire ses pavés. Le grès repose sur des argiles

rouges et des sables qui recouvrent un calcaire à sphérulites; il

est à jour ou recouvert par une faible épaisseur de sables mêlés

d'ari^iles; il est ou en blocs épars ou en bancs souvent brisés et

interrompus; ces bancs sont séparés par une veinule d'argile

rouge sablonneuse. On y remarque beaucoup d'empreintes de

feuilles diverses, de tiges et de branches, d'une couleur plus ou

moins ocreuse, toutes disposées dans le sens horizontal; on n'y

trouve aucune coquille. Dans certains endroits, au même niveau

que les grès,il y a des silex à peine translucides sur les bords, en

plaques sans suile, bosselées, de couleurs très variées et en zones

concentriques; ils nerenferment aucune coquille. A Saint-Cibord

et Saint-Capraise, où ils abondent, on voit qu'ils reposent sur

des amas d'argiles rouges, mêlées d'une quantité souvent consi-

dérable de fer hydroxidé géodique, qu'on exploite à l'aide de

puits. L'auteur entre dans de grands détails sur les carrières de

grès, leur mode d'exploitation et la valeur de leurs produits.

On voit que ce petit ouvrage, spécialement destiné aux gens

du monde, renferme un assez grand nombre d'observations in-

téressantes. Il est fâcheux que l'auteur ne les ait pas présentées

dans un ordre un peu plus méthodique, et surtout qu'il ne les

ait pas rapprochées les unes des autres et de manière à en tirer

des conclusions générales sur la constitution géologique du pays

qu'il a parcouru. J. Giraruin.

a53. Description de la montagne de Gravenoire; par M. Le-

COQ, {Annal, scient., industr. et statistiques de l'Âiwergne ;

juillet 1828}.

La plupart des volcans éteints qui entourent Clermont, sont

encore aujourd'hui si peu dégradés, que leur étude peut don-

ner une idée aussi exacte de ce que l'on entend par volcan , que

les montagnes iguivomes qui sont en activité à la surface du

globe. M. Lccoq se propose de faire connaître avec plus de soin

qu'on ne l'a fait jusqu'ici , les principaux d'entre eux; il com-

mence la série par l'examen de celui de Gravenoire. Ce volcan

,

placé plus près que tous les autres, de Clermont, au lieu de

suivre ime des lignes parallèles sur lesquelles ils sont situés,

est tout-à fait isolé sur le bord du plateau primitif au milieu du-
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quel sont dispos»''s tons les auties. Il s'est ouvert sur l'extrémité

la plus rapproehéc de Clerniont de la montagne graniticpie de

Chorade. Son élévation , d'après M. Ramond , est de 8'3o mè-

tres au-dessus de la mer; elle est inférieure à celle des autres

montagnes volcaniques des environs, ce qui paraît dépendre

du peu d'élévation de sa base, car son cône est assez haut. Il

s'élève au-dessus de Chorade, quoique dans son milieu celle-ci

le surmonte. Plusieurs de ses côtés présentent une pente très-

longue qui, dans certains sens, se développe dans une étendue

de près de aSo mètres, avec une inclinaison de 45 degrés.

Cette inclinaison est plus forte au N.-O. ; suivant M. Lecoq,

c'est là la cause de ces dégradations que la montagne éprouve

continuellement de ce côté, et qui, en s'opposant au développe-

ment de la végétation
, y conservent la fraîcheur des produits

créés par les réactions volcaniques.

Le cône de Gravenoire est partout recouvert de scories
,
quel-

quefois noires, mais plus souvent d'un rouge brun , légères

,

vitriliées, très-celluleuses, de formes très-variées, et dans un

aussi grand état de fraîcheur que celles qui se trouvent sur les

volcans actuellement brùlans. Sa partie supérieure offre j)lu-

sieurs excavations; mais aucune n'est assez profonde ni assez

régulière, pour qu'on puisse la regarder comme un cratère; sur

les bords on remarque j)lusieurs protubérances qui paraissent

avoir été les derniers soupiraux du volcan. Au bas de la mon-

tagne, on rencontre une grande quantité de pouzzolane en

amas stratifiés, mélangés [)ar fois de scories assez volumineu-

ses. C'est du milieu de ces amas que sort la lave, à l'Est et au

Nord du cône; après avoir formé plusieurs ])rolubérauces sur

le sol, la coulée se partage en dinix bras, dont chacun suit une

direction particulière. Comme elle est recouA'ertc de matières

poi'cuses, on ne peut voir distinctement son point de départ,

qui paraît néanmoins devoir être assez élevé, à en juger par

des espèces d'arcades formées par la lave, qui sont sur le bord

de la petite route du Mont-Dore, près de Chorade, et qui

semblent avoir été produites par des lits successifs de matière

lavique. C'est au pied du Puy-dc-Montaudon que la coulée

s'est divisée en deux courans. Le plus considérable passe a»i-

dessus du village de Boisseghoux, à 5^4 n)ètres d'élévation ab-

solue, passe ùBeaumont, Aubières, et finit à l'Oradoux, où
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clic donne naissance à tics sources assez aboiidanN'S. Dans cet

i'nilroit, la lave se trouve à 372 mètres d'élévation, en sorte que

la différence de niveau depuis son orlLîlne jusqu'ici, est de 'i.'i.'i.

mètres sur une étendue de G,ooo met., cv qui donne, terme

moyen, une pente de o'" 0^7 par mètre; mais cette pente est

loin d'être eyale partout; elle est très-forte vers l'origine dit

courant, et diminue insensiblement jusqu'à son extrémité, oCu

elle est très-faihle. Ce courant occupe en étendue un espace

de 5,000,000 de mètres carrés, et l'on peut sans exagérer don-

ner, terme moyen , 8 mètres d'épaisseur à cette surface , ce qui

foinie 40 millions de mèti'cs cubes de lave. La lave est généra-

lement compacte; elle se décompose dans quelques endroits,

et présente des formes arrondies, à couches concentriques,

comme cela s'observe fréquemment dans les basaltes anciens..

A partir d'Aublèrcs, jusqu'à la route d'Issoire, qui traverse la

coulée dans une assez grande largeur, on remarque plusieurs:

grottes formées par la lave dont les parties liquides ont avancé

successivement sur celles qui étaient déjà refroidies, et ont for-

mé ainsi des voiites sur lesquelles on trouve, ça et là, des sco-

ries empâtées dans la roche. ^— Le second courant sort de Kt

montagne ù la même hauteur que l'autre, passe comme le pre-

mier, près de Montaudon, mais du côté opposé, forme plusieurs;

éminences, arrive bientôt à Royat où elle produit les belle*

sources qui sortent des grottes, et vient terminer son covers

dans le parc de Mont-Joly. Le village de Royat est bâti snr

cette lave qui, près de l'église, a 5i8 mètres d'élévatiou. Los

soui'ces sortent au-dessous , à /198 mètres, ce qui donne, d'après

M. Raniond , une épaisseur de Go pieds à la coulée dans cette

localité. Au point où s'ai'réte le courant, sa hauteur est de 4^1,

.

en sorte que la différence de niveau depnis son origine jusqu'à

son extrémité, est de 179 mètres environ; mais comme il s'é-

tend bien moins loin que le courant méridional
,
puls(pie sa

longueui' n'est que de 2,Joo, sa penle par mètre est bien plus

forte; elle atteint o'" 071. Cette seconde branche de la coulée

n'occupe guère qu'un espace de i,25o,ooo met. carrés, mais son

épaisseur moyenne est au moins de i "i met.; ce qui fait une-

masse de 17 millions 700 mille met. cubes. En ajoutant à cette-

quantité celle de la première branche, on trouve que le volcan

de Gravenoirc a produit, à lui seul
,
plus de 5' millions de niè-
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très cubes d'une lave dont la densité est presque toujours trois

fois plus grande que celle de l'eau. — Gi-avenoire s'aperçoit de

très-loin; son cône, presqu'cnticrenient nu de tous côtés, et

surtout de celui do Royat, présente cotte teinte rougcâtrc d'un

volcan qui vient de s'éteindre, ce qui le fait de suite distinguer.

Tous les environs sont couverts de la plus brillante végétation,

principalement ceux du côté du courant méridional.

J. GlUARDIÎî.

aS/j. MÉMOIRE SUR LA CONSTITUTION GIÎOGNOSTIQUE DU BaSSIN ET

DKs ENVIRONS DE Narbonnk; par TouRNAL fils, pharmacien,

a* partie présentée à l'Académie royale des Sciences. In-8°

de 32 p. Montpellier, 1828. (Yoy. le Ballet.; Ï.XIV, n** iGi).

Le Bulletin a déjà rendu conq>to de la première partie de ce

"mémoire, entièreuient consacrée à l'exposé théorique des vues

de l'auteur sur le mode de formation des différons terrains

compris dans le bassin de Narbonne. Cette seconde partie est

destinée à faire connaître les caractères propres à chacun d'eux.

L'auteur suit, pour cette description, la classification qu'il a

exposée dans son j)récé(k'nt n)émoire.

Le bassin do Narbonne est borné au S. E. par les montagnes

secondaires de la Cla|ie formées de calcaire-lias, de calcaire ju-

rassique et de grès secondaire à lignitos, qui le séparent de la

mer; au S. O. par des montagnes également secondaires, et qui

se lient avec les Corbières; au N. O. par les formations secon-

•daires de Bize, qui se rattachent aux formations de transition

lie la Montagne noire; enfin au N. E. par la montagne tertiaire

<le Nissan.

Premier terrain cVvau douce. C'est le plus ancien des dépôts

tertiaires du bassin; il est caractérisé par des combustibles fos-

siles (lignites), exploités connne mino de houille; il renferme

une inlinilé de coquilles fossiles fluviatilcs. Il a son représen-

tant dans plusieurs ])oints de la France (environs de Soissons,

<le Paris, de Montpollier; plusieurs endroits de la Provence,

.St-Paulet près du jiont du St -Esprit, Cessenou près Bé/iers,

environs de Bordeaux, etc.) M. Tournai ne croit pas néanmoins

<|ue les différons systèmes de couches (pii, dans toutes ces loca-

lités, composent cette formation, se trouvent dans les mêmes

rapports de position, et soient de la mèrne date géologique.

—
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II indique la succession de couches qu'il a observées dans les

mines de la Caiinctte , A l'aide de coupes artificielles pratiquées

pour l'extraction du combustible; comme cette localité est peu

connue, nous donnons textuellement cette partie du mémoire.

En commençant par le bas, on remarque :

1** Calcaire blanchâtre, horizontal, pouvant, à cause des fos-

siles qu'il renferme, être considéré comme faisant partie de la

formation grande oolithe.

a** Argile plastique, schisto-bltumineuse,*'renfermant du fer

sulfiu'é, du fer oxidc compacte, et de la chaux sulfatée limpide

(gypse).

3". Argile end lu'cie, alternant avec des schistes bitumineux

pénétres de coquilles d'eau douce, parmi lesquelles dominent

les genres XJnio , Planorbis , Anodonta , Limneus , Melanopsis.

A** Calcaii'e gi'is , de peu d'épaisseur, pénétré de Planorbes,

§ de Limnécs, et de quelques autres coquilles fluviatiles moins

abondantes, mais dont on ne peut reconnaître que les genres.

5** Banc de. houille exploitable, parfois mêlée de coquilles

d'eau douce très-déprimées.

6" Argile plastique endurcie, bitumineuse, renfermant une

grande quantité de pyrites.

7° Banc de houille exploitable de qualité inférieure, toujours

mêlée de coquilles d'eau douce.

8" Schistes argilo-bitumineux, avec coquilles d'eau douce,

dont on ne peut reconnaître que les genres.

9** Plusieurs bancs parallèles de schistes calcaréo-bitumi-

neux
,
peu développés.

10° Grès quai'zeux, micacé, bleuâtre, d'environ i \ met.

d'épaisseur.

Il" Pierre calcaire bleuâtre, dépourvue de fossiles, alternant

avec des grès quarzeux et quelques petites veines de houille de

qualité très-inférieure.

la" Poudingue calcaire à fragmens ovulaircs.

i3° Grès entièrement analogues à celui cité au n"* 10.

14. Argile plastique endurcie, bitumineuse, alternant avec

des calcaires marneux, et quelques petites veines de houille

non exploitable, renfermant toujours des coquilles d'eau douce.

Toutes ces couches sont en stratification conco.xlante, mais

interrompue souvent par des failles. Des sinuosités flexueuses

B. Tome XV. 2a
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indiquent que ce dépôt a été bouleversé par dos commotions

violentes, et que le liquide (jui l'a produit était très-agité.

—

Les mines de houille de Bize présentent, à peu de chose près,

la même composition que celles de la Caunette.— M. Tournai

croit pouvoir rapporter à ce premier terrain d'eau douce , les

assises inférieures de la formation gypscuse de Malvezi, et l'ar-

gile bitumineuse de Fleury (près la Clape), du même bassin.

— C'est i)ar erreur, probablement, que l'auteur emploie le mot

de Houille pour désigner le combustible qui se trouve dans ce

terrain ; car ce ne peut être que du lignite.

Deuxième terrain d'eau douce. Il remplit presqu'entièrcmenl

le bassin de Narbonne; il a la plus grande analogie avec la for-

mation gypseuse de Paris et d'Aix en Provence : il est formé de

quatre principaux systèmes de couches. La plus inférieure est

entièrement composée de marnes et de gypses analogues à ceux

de Montmartre et d'Aix, mais sans débris fossiles. (M. Leufroy

y a cependant trouvé quelques débris de végétaux indétermi-

nables). Elle forme les plàtrières de Malvezi et de Védilhan.

L'auteur donne la description d'une coupe artificielle de 70 p.

environ, pratiquée dans la première de ces localités pour l'ex-

traction du gypse. On y remarque une succession de couches

alternantes d'argile endurcie bitumineuse, ou calcarifère bleuâ-

tre, de gypse marneux exploitable, de marne argileuse feuil-

letée, grisâtre ou jaunâtre, avec des cristaux de gypse , etc.

Toutes ces couches dégagent par le choc imc odeur très-sen-

sible d'hydrogène sulfuré. Une d'elles, composée d'argile endur-

cie bitumineuse, renferme du soufre concrétionné. A l'ancienne

plâtrière de Védilhan, le gypse présente aussi quelquefois de

jjetits grains de soufre, et est recouvert par un calcaire marin.

— Le second système de couches consiste en une marne calcaire

fossile, remarquable surtout par tous les nombreux débris de

plantes quelle contient; ces restes de l'ancienne flore de Nar-

bonne sont principalenjent , suivant M. Ad. Brongniart, 1° une

mousse, le Muscites Tournalii, dédiée à l'auteur même de ce

mémoire; a° des feuilles, des chatons, dos rameaux et même

des branches de conifères, avant beaucoup d'analogie avec ceux

{[es Pinus canariensis ., ou l'i/ius /jaluslris de la Caroline, Taxas

canadensis^ Juniperus virginiana ; 3" un grand nombre de'

feuilles de plantes dicotylédouées , les unes appartenant au
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Chorine , les autres très-voisines de celles du Carpinus hctula

,

et de la Sagittan'a sw^ittifoUa ; enfin des empreintes de feuilles;

les unes très-bien conservées, rappelant les feuilles des 6'/6'/c«/(y/,

des Cecropla, de plusieurs malvaeécs exotiques; d'autres eu

trop mauvais état pour pouvoir être déterminées avec exacti-

tude, mais assez néanmoins pour permettre de voir qu'elles sont

en grande partie étrangères. On trouve aussi dans cette marne

quelques poissons du genre Cyprin, quelques Syrènes et Cycla-

des dont il ne reste plus que le moule intérieur.— C'est j^rinei-

palement aux carrières d'Armissan , à 2 1. deNarbonne, que

se montre cette formation
,
qui est du reste très-peu développée.

— Le 3^ dépôt est un calcaire blanchàtic, se divisant en irws-

ses schisteuses, parallèles à l'inclinaison des couches, et renfer-

mant des Planorbe's, Limnées, Physes, Mélanopsides et autres

coquilles fluviatiles ; il présente ces cavités sinueuses remplies

de terre, qui caractérisent si bien certains calcaires d'eau douce.

A Armissan, ce calcaire s'est déposé sur une petite colline qui

court de l'E. à l'O. , à gauche du village; il repose sur les marnes

impressionnées dont il vient d'être question. Il se retrouve à

Sigean, au Pech de l'Agnèle, àRicardelle, Flcui-y, Salle, Mous-

sau et Celeyi'an; dans plusieurs de ces localités, il alterne avec

des argiles plastiques calcarifères.— Le /("^ système de couches

du second terrain d'eau douce est le plus répandu; il consiste

en argiles calcarifères rouges, sans fossiles, se liant dans le bas

avec les calcaires d'eau douce et alternant avec eux ; dans le

haut, au contraire, avec un dépôt marin , et alternant avec des

calcaires pénétrés de coquilles marines. M. Tournai avoue qu'il

est difficile de décider si cette formation a été déposée par les

eaux douces ou les eaux salées; il penche cependant pour la

première de ces origines. Les localités où on la trouve sont très-

uombreuses; l'auteur cite surtout Malvczi, où elle recouvre

directement la forniation gypseuse, se trouve mêlée à des cail-

loux de quartz roulés, et passe à im vrai poudingue argileux
;

Moussan, où elle forme des collines assez élevées; Lebrettes
,

la Coupe, le Rech de Beyret, Celeyran, Ornaisons, Cruscades,

Lésignan ; dans ce dernier lien , les couches supérieures renfer-

ment de grandes huîtres pressées les unes contre les autres,

très-bien consei'vées, parmi lesquelles on reujarque suitout

\0. crassissinia et l'O. canalis.

^1.
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Formation maiine. Un calcaire marin recouvre presque tou-

jours les argiles ou les sables , et souvent même il alterne avec

eux, comme nous venons de le dire plus haut. A Creissel, il est

exploité comme pierre de taille, quoique d'ailleurs il soit peu

développe; il en est de même à Fleurer (las Bygadelles), à

Marcoriguan , etc. Il est caractérisé par de nombreux débris de

coquilles marines, dont il n'est resté que les moules intérieurs,

et parmi lesquelles on remarque surtout les genres Pecten, My-
tilus , Turilclla , Ostrca , Balaniis, Anomia , Cardium , Pjrula

,

Pectu/iculus , Cj'l/iciea , Cerit/iium, Nalica, Jrca, Vcnericanlia.

Il y a aussi des débris de Mammifères t*t de Crustacés. A S'*-

Lucie, ce calcaire est plus développé : les genres Oslrea et Ba-

lanus y dominent ; on y trouve aussi le genre ScutcUa. Cette for-

mation marine n'est pas toujours aussi simple; à la Vernède^

par exemple, elle se compose de trois principaux systèmes de

couches, dont l'ordre de superposition est analogue à celui

des formations n>arines de Béziers , Pézénas et Montpellier. Ce

sont d'abord des snbles micacés, passant quelquefois à de vé-

rital)le-fl grès ; vient ensuite un banc de calcaire marin, puis

des arçiles calcarifères bleues, effervescentes. Ces trois cou-

ches alleriient souvent entre elles, et renferment à peu près les

mémos fossiles qu'à Creissel: seulement on y observe de plus

des bancs intercallés de grandes huîtres et de concrétions sa-

bleuses, perpendiculaire» à l'inclinaison des couches, et que

l'on peut facilement prendre pour des débris de végétaux

dicotylédones. Ces couches passent insensiblement de l'une î'i

l'autre et quelquefois même se confondent. Ce dépôt marin pa-

raît n'être, malgré quelques légères différences, qu'une conti-

nuation des formations marines de Bé/iers.

Formations lacustres produites après la disparition des eaux

de fancienne mer. Elles se composent, i" de marnes calcari-

fères avec silex menlièrc; î° de calcaire sédimenteux; 3" de

terrains d'alluvion. I.a première qui ne se trouve qu'à la Roco

traoncado, près la Vcrncde, consiste en un banc ti-ès-incliné

de silex meulière, de i à i 7 p. d'épaisseur, snns fossiles, bleuâ-

tre, demi-transparcut, qucUpielois entièrement opaque, à ca-

vités irrégulières sans communication, et remplies de silice

blanche, ayant tous les caractères des ponces. Il n'y a ni cris-

taux de qiiarz, ni calcédoines mamelonnées, comme dans les
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meulières du calcaire siliceux de Paris. Il est quelquefois entiè-

rement i)énétré de chaux sulfatée laminaire limpide. Ca3 silex

recouvre immédiatement les grès de la formation marine pré-

cédente. Il est surmonte par un j^rand dépôt de marne calcari-

fère rougeâlre, de 3o m. environ d'épaisseur, avec chaux sul-

fatée fibreuse et gypse sélcnite; M. Tournai n'y a pas encore

obscn'é de fossiles. — La a*' formation lacustre consiste en un

calcaire très-léger, ayant conservé la forme des végétaux qu'il

a incrustes, ce qui lui donne une structure tubuleusc. A Bize,

il n'est pas recouvert; il repose sur la formation grande ooli-

the. 11 remplit le bas des vallées de Lésigoan, Ferrais et Fa-

brcsan ; là il présente quelques empreintes de feuilles et quel-

ques Z/cV/j: indéterminables. On l'exploite sous le nom de Tttret.

Tantôt il est en couches très -minces , occupant toute la surface

de la plaine sur la terre végétale; d'autres fois (Ferrais sur la

rive d'Orbien, environs de Liourade), il est recouvert par un

calcaire caverneux, dur, à structure cristalline, ayant ses ca-

vités remplies de terre renfermant des Planorbes analogues nu

P. rotundattis, des Paludiries voisines de la P. obtiisa, et des

Limnées; toutes pouvant d'ailleurs se rapportera des espèces

actuellement existantes. Un terrain analogue se trouve dans

les environs de Montpellier et dans la plaine qui sépare Rome
des montagnes de Tivoli. — Les terrains d'alluvion anciens

sont très-répandus dans le bassin de Narbonne. Au Recli de

Jieyrcî^ les galets et les cailloux sont de calcaire marneux, de

grès vert et de quarz laiteux avec des fragraens roulés , mais

asscï rares, de diabase porphyroïde, gneis et micaschisle. Ces

galets, cailloux et sables ne paraissent pas avoir été déposés

dans leur ordre de pesanteur spécifujue, par conséquent ils sont

le résultat d'une foule de dépôts successifs, opérés dans les

mêmes circonstances et par les mêmes causes que le terrain

d'alluvion moderne. On obsei-ve encore d'autres coupes de ce

terrain à Cruscades, près d'Orbien , à Ferrais sur la route de

Fabresan, et à Bize. Le terrain d'alluvion qui a rempli les ca-

vernes à ossemens, et qui est formé en général de limon ronge

et de limon noii- pénétré de galets à demi roulés, de calcaire

marneux et de grès vert, avec des fragmens de silex pvroma-

quc, paraît beaucoup plus nouveau que le précèdent, et n'avoir

pas été amené d'aussi loin. On y trouve quelquefois, en quan-
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tilé prodigieuse, (.les ossemens de toute espèce , nulles à des co-

quilles terrestres (cavernes de Bize).

L'auteur ne fait qu'indiquer les terrains d'alluvion modernes;

il termine son niémoire par le tableau suivant.

Tableau des formations tertjaires du bassin de Narbonnc dans

l'ordre de leur superposition.

ror,M\TioN.5

|„,Hlnitcs

ipiôs la (lisjiiirilinn

des eaux

de l'.incipniit'iner.

\

FORMATIONS

di'jîOSïis

dans le bassin de

rnncicnnc mer.

'- PI 1-e vi-gcl,ilc.

1
—

•

irrain de lians|iorl et "-ables de lu Mcditerr.nnce.

1-
inain de liaiisporl ancien ;i ossemens (cavernes),

'(•nain de transjiort anr.ien sans ossemens.

— Calcaire tut' (ha venin).
—Calcaire caverneux.

—Marnes caloarifères avec gypse fibreux.

—Silex meulière.

—Grès et sables 1

—Calcaire-moellon ) formation mitrine.

— MarJies bleues J \

— .\rsile plastique calciirifère \ | Allen a'iccdrs

— Calcaire d'eau douce , caraclérisc par
j

\ formations marines

(le nonibreu.ses coquilles terieslres *' J l C d'eau douce

fluvialiles 1 !

-Marnes impressionnées [ Formation d'eau
-(yp.ses marnenx

^ j^^

—Grès
—Poudingnos
—Lignite ex|>loitable

— Argile plastique ; scbisie bitumineux

Calcaire jurassique : giès vert.

.r. GlRARDIN.

a55. Description de la mine de ver de Haytor en Devons-

hire; i)ar J. T. Kingston [Awials. ofphilos, and P/iil. Ma-
i;oz.; mai iS^cS, \). SSq).

On y exploite du fer oxidulc alternant avec un schiste argi-

leux, et associé avec des micaschistes, passant à la roche précc-

deiile. La montai^ne, composée de ces masses, contient du trap

basaltique. Le banc ferrilére court du N.-O. au S.-E., avec une

inclinaison d'abord de 9.2 à 23*' et plus bas <le 4 5" au N.-E.

L'auteur v mentionne 8 bancs feriifères, dont celui du milieu a

8 p. d'épaisseur et les autres 20 p. environ. On a tracé ces gîtes

à VO. jusques \nès d'un {granité, et à l'E. jusqu'à une masse trap-

péemie à grenat et actinole. Le fer oxidulé massif est mêlé de

pyrite arsenicale cl cuivreuse, et on y trouve encore du quarz
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prisme, (lu silex cornô, de la calcédoine, de la lithoiiiargc, du

(Hiarz rcsiinte, des grenats et de l'actinote. A. B.

a56. Hauteurs des principalks couches df.s monts Ikcle-

noROUGu IIiLi. et Monghton Fell, dans le Yorkshire; par

J. Nixox [Philos. Magaz. , and Aiinals of Philos. ; jauv. 1828,

page II).

Ce mémoire ne peut avoir qu'un intérêt tout à fait local:

l'on sait que le mont Ingleborough est composé de grès houil-

Icr, du millstone-grit et du calcaire de montagne. Il s'élève à

a374 p. angl. A. B.

157. Sur les eaux thermales des Alpes; par R. Bak.ewell.

[Philos. Magaz.-y'yAiw'icv 1828, p. 14).

La structure contournée des Alpes calcaires et la position

verticale des couches dans les Alpes centrales dérivent de sou-

lèvemens produits par expansion. Depuis le Valais, jusqu'au

pied du petit St.-Bernard, l'auteur ne voit pas de roches volca-

niques excepté à Valorsine ; mais il y trouve beaucoup de sources

chaudes sourdaut sur la limité du schiste micacé ou du schiste

et du calcaire. Il les passe en revue, et il observe que ces contrées

sont sujètes à des tremblemens de terre. Ces soui'ces sont les

derniers indices des actions plutoniques, et il n'y en a pas dans

le canton de Berne
,

jiiarcc que les roches anciennes sont cou-

vertes d'une tz'op grande masse de dépôts secondaires.

aSB. Observations sur le bassin houiller et ses roches, près

deDalkeith; par Rob. Bald [New Edinb. philos, joum.; déc.

1827 , p. ri 5).

Dans le Midiothian, les couches de houille inclinent vers le

centre de la vallée au sud , et remontent à une grande profon-

deur au sud. L'auteur donne une coupe de houillières du South

Esk: cette section verticale de 387 toises offre 27 lits de houille,

formant une épaisseur de 82 p. 8 p.; et il y a souvent des grès

rougeàtres entre deux. Il donne une coupe semblable prise à

Edmonstone, et il signale des dislocations et des failles dans ce

bassin.

259. Verhandlungen, etc. — Travaux de la Société générale

helvétique d'histoire naturelle, pour 1827, In-80. Zurich

,

1827. ( Partie géologique }.
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Dans la sc'aïu'c tlii 21 août, M. Scliinz a lu nn mcnioirc sur

les lignitcs du canton ilc Zurich. Ils ont oflcrt des os de Mannni-

fères dans 5 lieux. A Kajifaach on a vu des dénis de Masto-

donte ù dents étroites, de Castor, d'un espèce de Cerf et d'un

petit Bison; à Elij;Yj tics dents d'un IMastodonte, voisin de la

{grande espèce de Cuvier, du Rhinocéros olausus cl d'une espèce

de Tapir ou de cochon; à Seclmatten des dents d'un petit Pa-

leothciium et d'un Pachyderme inconnu; à Buchbcrg, des dents

d'un Mastodonte inconnu, et à Spreiten])ach de petits os.

Ce n'est qu'à Buchherg qu'on a observé des troncs d'arbres.

Dans la séance du 22 août, M. Rengycr détaille le gisement

du sable aurifèi-c de l'Aar, de l'Emnie et de l'IUis; il est mêlé

de mica, d'argile, de for oxidulé, de zircon, de grenat, de cy-

mophane, despinelle, desphène, de quarz,etc. Il croit que

ces sables proviennent de la molasse qui renferme beaucoup de

fer oxidulé, et même de l'or. Des cailloux de quarz du Nagel-

fluh ont offert de l'or. Dans la vallée du Rhin, à Coire, le sable

aurifère provient du terrain schisteux interniédiaite qui con-

tient de l'or à Galanda.

Pendant 1826 à 1827 , on remarque à Arau un mémoire de

M. Frey sur le Pétrole d'Arau, et un autre de M. Pfleger sur un

bois de cerf trouvé dans du tuf calcaire d'Arau; à Bûle, un

mémoire de M. Mérian sur la molasse à calcaire d'eau douce ot

ossemens au noi'd-ouest de cette ville (Voyez Bulletin, 1827,

n** 7 , p. 333) ; à Genève, un mémoire de M. de Deluc, sur les

espèces de Pholadonies Sov. , et un autre de M. Necker, sur le

cuivre hydrosiliceux du Brésil, et un troisième sur les diamans

du grand duc de Wcimarpar M. Sorct; à Soleure, un mémoire

deM.Hugi, sur le Muschclkalk du Jura, et sur la caverne du Ni-

delnloch dans le Wcissenstcin; à Lausanne, un mémoire de M. Gil-

lieron, sur la forme conique de certaines couches de sable d'Aii-

bonne; à Zurich , un mémoire de I\I. Schinz, siu" la caverne a

ossemens de Toscane, et \\n autre de M. Ilirzel, sur le lijj;nite

de Spreitoiibach , cl siu- un voyage au Huct i).ir la vallée du

Giffio, A. B.

aCio. Extrait nu r-^pport fait a la Sociktk iir.i.vÉTiyî-K oks

SCIKNCF.S NATUEKl.LFS SUR LES TUAVAfX DK I.A SoCll'.Tl': CAN-

TONKALE liv. Lal'8a>?îk; par Pichauu. Partie géolog. ('''ciiillc

(lu canton de Vand ; n" 10, 1827, p. 3 10.)
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M. le professeur Gilliéron a coninuiuiqué à la Sociélé des

observations intércssanles qu'il a recueillies sur la forme évi-

demment conique des couches de sable que présentent divers

monticules, dont l'un est situé près d'Aubonne. Il a remarqué

que celte forme pourrait être expliquée de deux manières: 1"

par l'hypothèse d'un jet vertical de sables retombant tout à

l'entour de l'oihvcrture qui les aurait vomis; 2"par de petits sou-

lèvemens du sol, sur lequel les sables auraient été plus ancien-

nement déposés par couches horizontales. M. Gilliéron a fait

sentir l'accord de cette dernière hypothèse avec celles de divers

soulèvemens partiels et successifs, postérieurs à ceux auxquels

différens géologues attribuent la formation des Alpes , et qui

pourraient servir à expliquer les gisemens variés des terrains

évidemment plus modernes, ainsi que l'existence de divers

blocs isolés , dans des lieux où l'on peut difficilement conce-

voir qu'ils eussent été apportés, si le sol avait eu la forme qu'il

présente aujourd'hui.

261. Description miniîbalogique, statistique et géographi-

que DE l'Allemagne; par Ch. Keferstein. ( Teutichlaml

geolog. (largcst.; Vol. V, cah. 2, p. i85 à 4*3.) Partie géolo-

gique.

Ce Mémoire comprend 5 articles. Dans le i^'", l'auteur exa-

mine les régions naturelles de l'Allemagne, ses chaînes et ses

bassins tertiaire , et il trace à grands traits leur constitution

minérale. Il revient sur son idée que les Alpes sont im plateau

jurassique et crayeux soulevé, et que les grès du lias sont de-

venus des grauvrackes , certaines molasses des grès durs et le

calcaire de la dolomie. Il prétend à tort (p. igi) que la mo-
lasse entre dans les Alpes de la Suisse. Le second article est

consacré à une esquisse générale des formations neptuniennes et

plutoniques de l'Allemagne. Ce tableau ne présente rien de nou-

veau , si ce n'est que l'auteur commence par une formation de

schistes et de grauwackes, et regarde toutes les roches appe-

lées vulgairement plus anciennes comme des modifications lo-

cales des dépôts précédens. Nous doutons fort qu'il ait raison de

mettre l'argile plastique de Paris en parallèle avec toutes les

argiles tertiaires à lignites d'Allemagne. Les fonctions respira-

toires que l'auteur suppose exécutées parle globe sont la source
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des volcans et des actions phuoniqucs. Il leur attribue la for-

mation du grès tertiaire à cristaux de quarz dérivés, selon

nous, de porphyres voisins, l'endurcissement de certains gi'ès

verts, etc. Il distingue les formations volcaniques et plutoniques,

et il cite les bandes porplivriques et granitiques, et les soulève-

mens qui paraissent les avoir accompagnées. Dans un 3^ article,

il donne ses idées sur la géogénic du sol allemand. L'auteur

distingue 5 périodes pendant lesquels il fait descendre et re-

monter alternativement la mer, se former des dunes, des dé-

pôts de vase et quelquefois des tourbières. Son /j* article est

déjà publié, et comprend les sources minérales, les collections

minéralogiqucs et les Sociétés savantes d'Allemagne. Enfin , il

donne son plan de sa description générale de l'Allemagne, dont

la moitié de la i""*^ partie est déjà dans ce cahier. Il annonce i3

chapitres ou mémoires.

Son i**" article traite de la plaine septentrionale de l'Allema-

gne, dont il commence à détailler la position, les séries de hau-

teurs et les terrains. Il distingue i** les hauteurs s'étendant de

Lunébourg à Magdebourg, à Francfort-sur-l'Oder, jusqu'à Sar-

ray-sur-le-Memel ; i^ les hauteurs qui traversent le Mccklen-

bourg, depuis le Holstein par Schwerin jusqu'à Danzig. Entre

ces éminences il n'y a que des bas-fonds. On voit ressortir dans

la plaine le keuper, dans l'île de Helgoland, des oolites près de

Fiitzou, en Poméranic, et d'autres formations se voient ailleurs

en amas isolés, trop connus pour en parler. L'auteur ne voit

dans la plaine que de l'argile à lignite, couverte de diluvium et

d'alluvions, et dans son diluvium il place des marnes, des ar-

giles, des sables avec des os de Mammifères, des blocs, des

bois bitumineux et de l'ambre. Une marne argileuse, jaunâtre,

à concrétions endurcies, forme souvent le toit du dépôt. Néan-

moins il send)le placer ce diluvium en parallèle avec la seconde

formation arénacéc tertiaire. Il s'étend ensuite sur la tourbe,

le fer limoneux, la marne récente et les sources, en partie mu-

riatifères,et en partie salines ou ferrugineuses. Il détermine les

changemens que la plaine a subis dej)uis les temps historiques.

Le reste du Mémoire, comprenant près de aoo pages, est la

j)lus grande partie d'une statistique appliquée principalement

aux mines, aux établissemens de mineurs et de science. Ce sont

des notices générales sur les états prussiens que l'auteur passe
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en revue pnr province, par gouvcrnoment et par cercle, «après

avoir donné un aperçu des formations de ce royaume et de la

quantité de minerais ou de métaux extraits annuellement de

plusieurs d'entre elles. On y trouve ainsi la statistique des pro-

vinces de la Prusse orientale et occidentale et du BrandenLoujj,

et il y a rà et là des notes géologiques générales, qui sont assez

uniformes ii cause de la nature peu variée du sol de ces provinces.

A. B.

262. Observations sur le sable et les dunes, par M. Blesson-

[Hertha ; Vol. XI , cah. 2 , p. 177.)

L'auteur décrit les dunes d'une étroite langue de terre de

StutthofàPillau, surla Baltique; il parlé des ruptures que la mer

y a causées, et montre que cette langue de terre est un déjjôt

alluvial de rivières. Il pense que la rotation de la terre influe sur

les courans de la mer, comme aussi la direction de certains

vents. Les trombes seraient le résultat d'un courant d'air, qui

prendrait plusieurs directions. Il détaille la manière dont le

vent accumule le sable des dunes, qu'il dépose souvcDt sur un

plan incliné de 36**. Il a trouvé dans ces sables des fossiles in-

termédiaires et des Béleranites. Les vagues modifient les dunes

élevées par le vent. Il explique l'origine de la forme des dunes

du Kurische Haff^ par la constance du vent N. O. Il croît que

les dunes ne se forment que sur les plages courant de l'E. à l'O.,

et que les courans d'air, qui se rendent continuellement du

pôle à l'équateur, ont une grande influence sur leur formation.

Les autres dunes, placées dans des directions différentes, ne

sont toujours que de petites formations locales. A. B.

HISTOIRE NATURELLE GENERALE.

263. Manuel du naturaliste préparateur, ou l'Art d'empail-

ler les animaux et de conserver les végétaux et les minéraux
;

par MM. Boitard et Canivet. 2* édit. In-i8 de 243 pag. ;

prix , 2 fr, 5o c. Paris , 1828 ; Roret,

Ce petit Aolume fait partie de la collection de Manuels que

publie M. Roret. Il est divisé en l\ sections principales. Dans la

première, les auteurs parlent des moyens de se procurer les

objets d'histoire naturelle, de la manière de les emballer, des
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instrumcns nécessaires au naturaliste préparateur et des préser-

vatifs; la seconde est consacrée à la taxidermie; dans la troi-

sième il s'ajj'it de la conservation des objets d'histoire naturelle,

et dans la quatrième de leur elassiûcation. Cette seconde édi-

tion a sur la première l'avantaijc d'être plus complète; elle sera

lue avec fruit par les amateurs de collections d'histoire natu-

relle. Btais tous les conseils des auteurs ne sont pas à suivre à

la Icttrej tel est, par exemple, celui d'enlever le drap marin de

toutes les coquilles qui en sont revêtues, afin de leur donner

\\n beau poli; tel est encore l'inutile précepte de fixer chaque

plante d'un herbier stir une feuille de papier au moyen de pe-

tites bandclctics de carte que l'on colle avec de la gomme ou

de l'empois. L'ammoniaque , recommandée encore comme le

meilleur moyen contre la morsure de la vipère, a manqué tant

de fois son effet, que son utilité est devenue plus que douteuse,

de manière qu'aujourd'hui il faut recourir à des moyens plus

rationnels; ceux-ci consistent à laver soigneusement la petite

plaie immédiatement après la morsure, à la cautériser s'il se

peut , et à la faire suppurer durant quelques jours par des ap-

plications irritantes. S. G. L.

264.1. Invitation aux naturalistes et particulièrement aux

BOTANISTES ALLEMANDS ET ÉTRANGERS. [Corre.ip. (tcS fVurtCm-

hcrg. lanihv. Vereins ; 11* et 1 a* cah., iSaS.)

a65. II. Notice sur la Société allemande pour les voyages dans

l'intérêt des sciences naturelles, sous la direction de la So-

ciété centrale deStuttgai't pour les sciences agricoles. [Hes-

perus; avril 1826, n*^ 90 et n** 97.)

266. III. Sur la Société pour les voyages botaniques; par le

Pr. HociiSTETTER. [Floja ; Gazette botanique de l\atisbonne ;

Vol. I" et Vol. Il, 1827)

En i8a5, quelques botanistes du royaume de Wurtemberg

conçurent le plan de faire recueillir des plantes dans le Tyrol

méridional. A cet effet, ils se cotisèrent pour y envoyer un

botaniste qui s'entendît bien à la récolte des plantes. Un jeune

pharmacien, M. îMeiseher, s'offrit pour faire ce voyage qui pro-

mettait de riches collections et des découvertes intéressantes.

Les résultats surpassèrent tout ce qu'on s'en était promis: f^oo
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espèces de plantes phanérogames et i5o espèces de cryptoga-

mes, formant une masse de i5,ooo échantillons, furent re-

cueillies et très-bien desséchées par les soins de M. Fleischer.

La réussite de cette entreprise particulière fit concevoir aux

professeurs Sleudel et Hoclistetter le plan de former une So-

ciété permanente qui, selon ses moyens pécuniaires, enveiTait

chaque année un ou plusieurs naturalistes dans des pays peu

explorés encore sous le rapport des scieuces naturelles , et les

efforts de ces deux professeurs furent couronnés d'un grand

succès.

Dans le commencement, on se borna à faire recueillir des

plantes sèches, des graines et des plantes vivantes, jusqu'à ce

qu'un nombre de sociétaires plus considérable permît d'étendre

les récoltes aux autres règnes de la nature
,
projet qui depuis a

été réalisé.

Pour faciliter les opérations de la Société, on a formé des ac-

tions de i5 florins (33 fr.), et il suffit d'envoyer à la Société

cette somme pour recevoir sa part aux récoltes de l'année. Le

comité central d'économie rurale du Wurtemberg, à Stuttgart,

voulut bien se charger de la direction de l'entreprise: c'est à lui

ou à MM. Steudel et Hochstetter, à Esslingen, qu'on adresse^ au

commencement de l'année, le montant de la souscription , et

chaque membre peut désigner le pays où il désirerait que les

recherches fussent faites. On fixe également d'avance, si l'on

désii'e, les objets d'histoire naturelle de tous les pays visités

dans le courant de l'année ou d'un pays déterminé; on fait con-

naître les familles qu'on désire surtout avoir; on indique la

grandeur des objets du règne minéral qui doivent être rappor-

tés. Les personnes qui voudraient prendre des actions doubles,

triples, etc., pourront le faire; et, comme il est impossible de

recueillir tous les objets en assez grande quantité pour les don-

ner à chaque actionnaire, on a cru que la manière la plus équi-

table serait de distribuer les échantillons les moins nombreux à

ceux des membres qui auraient pris plusieurs actions à la fois.

Le nombre des souscripteurs augmentant tous les jours, la

Société se trouve dans un état très-prospère. La Gazette bota-

nique de Ratisbonne, ainsi que les différens journaux d'histoire

naturelle qui se publient en Allemagne, font connaître de temps

en t«mps les résultats de ces voyages; la première surtout con-
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tient plusieurs articles assez étendus à cet égard. Nous nous

bornerons à donner un aperçu rapide de ce qui a été fait par

les soins de cette Société; et nous pouvons d'autant plus enga-

ger les lecteurs du Bulletin à y prendre part, que les colloclious

que nous avons eu occasion de voir ne laissent rien à désirer

,

sous le rapport du nombre des espèces (près de 3oo par ac-

tion), et de la beauté des échantillons.

En i8a6, le nombi-e dos sociétaires fut déjà assez considéra-

ble pour qu'on pût expédier deux voyageurs, dont l'un, M.

Fleischer, se rendit à Smyrne et en Egypte, et dont l'autre, M.

Millier, fut chargé de visiter l'Istrie, le Littoral autrichien et les

Alpes de l'Allemagne méridionale.

Le colonel "\Velden,l>otaniste distingué de "Vienne, fut d'une

grande utilité à M. Fleischer, en lui procurant la prolectiou

spéciale des agens du gouvernement autrichien dans le Levant.

Une partie des récoltes de M. Fleischer périt malheureusement

par le naufrage du vaisseau qui était chargé de les transporter

en Europe. En 1827, M. Fleischer continua à recueillir les ri-

chesses de l'Asie mineure, et surtout celles que les environs de

Smyrne lui offraient. M. Miiller fut envoyé en Sardaigne pour

explorer ce pays à peu près inconnu sous le rapport des sciences

naturelles, et ses récoltes ont surpassé toutes les espérances

qu'on en avait conçu. Pour bien explorer cette île , M. Mùller y
séjourna encore une partie de l'année 1828, et devait revenir

par les Alpes du Dauphiné ou du Piémont. Deux voyageurs al-

lèrent en même temps dans la Norvège, l'un pour recueillir des

plantes, l'autre pour s'occuper uniquement de la recherche des

minéraux. Des relations furent établies avec quelques botanistes

du cap de Bonne-Espérance, et 7,000 échantillons de j)lautes

sèches composèrent leur premier envoi
,
qui devait bientôt être

suivi d'un second non moins considérable.

Aucun numéro de la Gazette botanique de 1828 n'étant en-

core parvenu à la Direction du Bulletin, il nous est impossible

de donner à nos lecteurs des nouvelles récentes sur cette insti-

tution
,
qui mérite l'intérêt de tous les amateurs des sciences

naturelles. Mais nous nous ferons un devoir d'annoncer, aussi-

tôt que nous ra]iprendrons, quels sont les pays dont l'explora-

tion est proposée pour l'année iSay. B. . . .a..
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267, Sim 1.E ScHiLLERSPAxn i)F, LA Baste
;
par Fréd. Koehler

,

de Cassel. [Annales de Poggendorf;T. XI, 1^ cali., p. 192.)

Parmi les minéraux que l'on trouve à la Basle, près de Harz-

bourg dans le Ilarz, et que l'on confond communément sous le

nom commun de Schillerstein, quoiqu'ils soient d'espèces diffé-

rentes, le Scliillerspath est celui qui possède les caractères exté-

rieurs les plus tranchés, et qui a le premier attiré l'attention

des chimistes et des minéralogistes. L'ohjet du mémoire de

M. Kœhler est de donner une monographie complète de celte

substance. Il fait d'abord l'histoire des recherches qui ont été

entreprises à son sujet depuis 1783 jusqu'à nos jours; il donne

ensuite ses caractères minéralogiques. Son système de cristal-

lisation est encore indéterminé; on ne peut lixer la place de

cette espèce dans la méthode, qu'à l'aide des caractères tirés de

la structure intérieure et des propriétés physiques et chimiques.

Elle ne présente qu'un clivage bien sensible; cependant, en y
regardant de près , on aperçoit les indices d'un autre joint in-

cliné sur le premier d'environ i3o". La dureté est moyenne

entre celles du fluoré et du calcaire ; sa pesanteur spécifique est

2,65*1. Le Schillerspath se rencontre seul communément; mais

quelquefois aussi il s'associe à une autre espèce , et les deux

minéraux présentent alors quelque chose de régulier dans ki

manière dont s'est fait leur groupement ou leur accroissement

simultané. On sait que plusieurs substances offrent ainsi des

réunions ou des mélanges d'espèces, déterminés par leur mode
de structure cristalline. Telles sont les combinaisons du dis-

thène et de la staurotide; du quarz et de l'albitc dans le gra-

nité graphique ; de l'augite et de la hornblende dans ce mélange

que l'on a décrit comme espèce, sous le nom de Smaragdite.

Le Schillerspath aussi s'associe quelquefois d'une manière ré-

gulière avec l'Augite. La gangue dans laquelle on trouve le

Schillerspath a été regardée tantôt comme identique avec lui

,

tantôt comme une serpentine, ou un mélange de feldspath et de
hornblende. L'auteur la considère, d'après l'exaraen chimique

et minéralogique qu'il en a faite, comme du schillerspath corn-
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pacte. Il a analysé le schillerspath cristallisé de deux manières,

par le moyen du carbonate de potasse et par l'acide fluorique.

Voici les résultats de ces deux analyses :

Silice 43,900 42,608

Magnésie a5,856 26,157

Oxidule de fer et de chrome. . . i3,oai io,gi5

Oxidulc de mang o,535 0,571

Chaux 2,642 2,7 5o

Alumine 1,280 ï,73a

Eau 12,426 12,426

268. Sun LE miniIral appelé Obsidienne aistalline ipar Gvstxvk.

RosK. (.'i«««/e« cler PJijsiA und Chem.; 6^ cah.; 1827, p. SiS.)

Au nombre des minéraux américains, dont le cabinet niiné-

valogique de Berlin est redevable à M. de Ilumboldt , se trouve

un morceau d'Obsidienne du Jacal , rocher composé de por-

phyre trachytique, et situé au N.-O. de Real del Monte au

Mexique. Ce morceau est criblé de cavités dans lesquelles sont

de petits cristaux qui paraissent identiques avec ceux que Del

Rio regardait connue de l'Obsidienne cristallisée. Voici le ré-

sultat de l'examen qu'en a tait M. Rose. Ces cristaux sont minces

et très-petits: les plus grands n'ont pas plus d'une ligne de lon-

gueur. Leur couleur est le jauue verdâtre ou rougeâtre; ils sont

trnnsparens, et possèdent un éclat vitreux, assez vif pour que

leurs angles puissent se mesurer avec un degré suffisant d'exac-

litude. Leurs formes appartiennent au système du parallélépi-

pède rectangle : ce sont des tables à quatre ou huit côtés, dont

les grandes faces sont striées. Elles offrent les mêmes combi-

naisons de plan que celles qui ont été observées sur la chryso-

lithe du fer de Pallas, et, à qucl(]iies minutes près, les angles ont

aussi présenté les mêmes valeurs. Aussi M. Rose rcgarde-t-il

l'identité de ces deux minéraux couune suffisamment démontrée.

C'est donc une nouvelle localité de la chrysolithe que l'on vient

de découvrir dans l'obsidienne du Mexique. G. Del.

269. Analysk CHiMiQUK DU ÎÎOL DU S.KSEuiiHL, près dc Dropus-

feld; par le D"" NVackknrodf.r de Gottingue. [Arcliives dc

KaUner; Toni. XI, 4" cah., j). 466.)

Ce bol se trouve au Sa?sebiihl, près de Draensfeld, et non
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loin de Gottingiic. Il se présente le plus souvent en nids dans

le basalte, dont le sommet de cette montagne est formé. Il est

composé, sur loo parties, de silice, 41,259; alumine, 21,07g;

oxide de fer, 12,082; chaux, o,385; magnésie, i,388; potasse,

0,127 '> CJUi, 24,575.

270. RÉSULTAT DE l'aNaLTSE DU SCHORL NOIR DE ThEUKRDANK,

PRÈS Andreasberg; par le D"^ Dumenil. [Ibid., p. 485.)

La pesanteur spécifique de ce minéral est de 3,33. Il contient

sur 100 parties : acide borique, 2,64; silice, 38,25; alumine,

32,64 ; oxide de fer intermédiaire, 2 1,4 5; oxide de manganèse
,

0,4 5; magnésie, i,5o; soude, 2,70; tôt., 99,63.

271. Analyse du Misy du Rammelsberg , près de Goslar; par

e même [Ihid.; pag. 488.).

Le minéral [que les mineurs du Harz appellent Misy, et que

l'on trouve au Rammelsberg, près de Goslar, est d'un vert serin

clair; sa cassure est terreuse. Il est composé de 42,53 de sulfate

de fer; 3,42 de sulfate de protoxidc de manganèse; 3,i i de sul-

fate de cuivre; 5,98 de sulfate de zinc; 5,4 1 de sulfate d'alu-

mine, et 39,55 d'eau.

272. Analyse d'un minéral a structure testacée, de la mine

ANDnEASKREuz,prèsd'Andrcasberg; par le même. (7iiV/., p. 490.)

Ce minéral
,
que l'on a pris pour du carbonate de chaux , a

été découvert il y a quelques années dans la mine Andreaskreuz,

en morceaux nodulaires, demi-transparens, composés de cou-

ches arrondies, qui se séparent par la cassure, et ne montrent

aucun indice certain de clivage. Sa pesanteur spécifique est de

2,722. Il est composé de la manière suivante : carbonate de

chaux, 94,75; carbonate de manganèse, 3,24; carbonate de

protoxide de fer, 0,73 ; carbonate de strontiane, 0,44} eau de

cristallisation, o,5o; tôt., 99,66.

473. Examen de l'eau minérale de la vallée de Waidritz,

près Prcsbourg
;
par J. Bachmann. {Zeitschriftfiir Phys. und

Mathem.; III vol., 3^ cah.
, p. 280.)

La pesanteur spécifique de cette eau minérale est de

1,000198, à la tempérât, de 16 dcg. cent, ; elle renferme du car-

B. Tome XV. a 3
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bonate de chaux, ilii carbonate de fer, du carbonalc de soiule
,

du muriaLe de soude, de l'acide carbonique.

^7/1. Descriptiow de quelques minerais Dii ZINC , découverts

par G. ÏROOST et C. Lesueur, et, jusqu'à présent, lejetés

comme inutiles. [New-Hnnnony Gazette; ai mars 1827.)

MM.Troost et Lesueu v ayant visité les mines connues sous le nom

de Faites Diggins, dans le comté de Jefrerson,Etat de Missouri,

y ont observé des minerais que les gens du pays appellent Dry-

Bone , et qu'ils rejettent entièrement comme inutiles; ce sont

des variétés de calamine ou de carbonate de zinc, tantôt cris-

tallisées, tantôt en masses réniformcs , mamelonnées ou cellu-

laires, en concrétions stalactitiques, en croûtes, etc.

^75. Découverte d'une mine de Cobalt dans l'état de Mis-

souri. [Ibid.; 4 avril 1827.)

Le cobalt a été jusqu'à présent importé d'Euro])e en Amé-

rique. Ou sait cependant qu'il existe en Connecticut, à Chatani,

près de Middleton, un minerai de cobalt, contenant de l'arsenic

et du soufre, et disséminé dans une roche amphibolique. Mais

ce cobalt est tellement mélangé de Nickel, que les dépenses de

son extraction et de sa réduction à l'état métaliicpie, dépassent

de beaucoup la valeur du cobalt du commerce. Aussi cette mine

a-t-elle été abandonnée. Dans une course que MM. G. Troost

et C. A. Lesueur ont faite dans le district des mines de Mis-

souri, ils ont trouvé quelques échantillons de minerai de cobalt,

contenant environ 75 pour cent de métal pur. La plus riche des

mines d'Europe, analysée par Klaproth, n'a donné que 44 pour

cent de cobalt.

276. Acide sulïurique natif {Giornale di fisica , etc.; 6^ bi-

niestre, 1827, p. 484)

M. Egidi, ))harmacien d'Ascoli, a observé dans une grotte

naturelle spacieuse de la commune d'Acquasanta, un dégage-

ment violent d'hydrogène sulfuré. Ce gaz, eu contact avec l'air

atmosphérique , se déconqîose peu à peu , et donne naissance

à de l'eau , à du soufre qui se déi)0se sur les parois de la grotte,

et ne tarde pas à former, avec les bases salifiables des subites,

et, par suite, des sulfates, principalement du sulfate de chaux

cristallisé, en lin , à de l'acide sulfurique, qui distille sur les
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inurs, enti'.iîiiaitt avec lui de la chaux et il'aulres oxitles qui se

trouvent sur son pa.s.sa{,'e. On connaît, au reste, plusieurs autres

exemples de la ferinentation journalière de l'ueide suK'urique,

par suite de la décomposition du gaz liydrosulfurique. J. G.

177. Découverte de l'Iode dans un minerai de zinc.

{lUiL; p./, 83.)

On sait que M. Vauquelin est le premier qui ait découvert

l'iotle dans le règne minéral. Il trouva ce corps simple dans des

minerais argentifères des environs de Mexico; et, suivant M. Del

Rio, ces minerais proviennent de la province de Zacatecas.

M. Busiamente en a depuis trouvé des indices dans un minerai

de plomb blanc-cendré, provenant des mines de Catoree. En

dernier lieu, M. Meutzel vient d'en constater la présence dans

un minerai de zinc caducifère de la Silésie supérieure. J. G.

278. Notice sur le calcaire terreux des plaines de Chan-

tonnay; par M. Dubuisson. [Mérn. de la Soc. Acad. du dcp.

de la Loire-Inférieure; 1826, p. i43.)

Le calcaire des plaines de Chantonnay est en stratification ho-

rizontale. Il est peu coquiller; il passe de la couleur blanchâtre

au gris-jaunâtre et au gris-bleuàti-e. Il est un peu gélisse, et

paraît appartenir au «calcaire oolitique supérieur; il est en re-

couvrement sur le sol houillcr intermédiaire. Ce calcaire est

employé dans la construction des maisons, et à faire des nuirs

de clôture; on en fait aussi du mortier; celui qu'il forme après

sa dessiccation devient d'une grande dureté, et presque indes-

tructible.

279, Sur la grosseur des grains de platine natif; par Al. de

HuMBOLWT. [Annalen der Piiysih ; 1827, 7*^ cah.
, p. 1487, et

Annales de Chimie.; fév. 1828, p. 222.)

Avant le retenir de M. deHumboldt, de son voyage d'Amé-

rique, on ne possédait, dans les cabinets de minéralogie d'Eu-

rope, que des grains de platine à peine d'une ligne de diamètre,

M. de Ilumboldt en rapporta un du poids de 1088 grains, qui

est resté le plus gros que l'on connût jusqu'en 1822, époque à

atpielle le Muséum de Madrid s'est enrichi d'une pépite de ])la-

e, de a pouces 4 lignes de diamètre, et du poids de 11,641

23.



356 Minéralogie.

grains, provenant des lavages d'or de Coneloto; mais la grosseur

de CCS deux ccliantillons vient d'être effacée par celle d'une

masse trouvée dans l'Oural , dans les mines Demidoff. Cette

masse pèse 4 k-j 3'20, et sa densité est un peu au-dessus de i6.

M. Lubarsky, professeur à Saint-Pétersbourg, a fait connaître

le j)remicr, en iSaS, par l'analyse chimique, l'existence du pla-

tine natif et de l'alliage d'iridium et d'osmium dans les alluvions

aurifères de l'Oural. Ses résultats, restés long-temps douteux

hois de la Russie, ont été pleinement confirmés par M. Laugier.

M. de Humboldt annonce qu'il fera paraître sous peu une carte

de la province de Choeo, pour laquelle il a des matériaux en-

tièrement nouveaux, et qu'il y indiquera la plupart des gise-

mens de platine de cette province.

280. Examen d'un dkpôt calcaire; par M. Vauquelin. (^Annal.

de Ch'mi. et de Phys.; mai 1828, p. 107.)

Dans la paroisse de Saint-Maclou , arrondissement de Pont-

Audemor, départ, de l'Eui-e, on a trouvé, en creusant les

fondations d'un établissement de filature, un dépôt calcaire

considérable, ayant une texture poreuse, présentant, dans quel-

ques-imes de ses parties, des ramifications en forme de stalac-

tites, de plus d'un pied de long, et de grosseurs différentes,

creusées dans le centre, et fermées à l'une de levus extrémités.

La couleur de ces pierres est jaunâtre intérieurement , et d'un

brun luisant à l'extérieur, comme certaines variétés de manga-

nèse. L'analyse a prouvé à M. Vauquelin que ce dépôt calcaire

renfermait une grande quantité de substance animale. Les sta-

lactites et autres rudimens de cristallisation qu'il présente, font

supposer qu'il a été dissous dans l'eau , à l'aide de l'acide car-

bonique. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la substance

organique ait pu se conserver aussi long-temps au milieu de

l'eau avec toutes ses propriétés. Cela provient sans doute , sui-

vant M. Vauquelin, de ce que cette matière, enveloppée de

toutes parts par la pierre calcaire, a été défendue du contact

de l'air, et soustraite ainsi à la cause ordinaire de la destruction

des matièies organicjues. Celte pi(rrre, en raison de sa porosité,

exigerait très-peu de combustible pour être convertie en chaux.

J. GlRARDIN.

a8i. Nouveaux détails sck des espèces de minéraux déjà
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CONNUS, TuouvKS DANS LES MINUS DR Zlatoovst; par M. Sts-

ché^lof. {Oiduzatiel nfAriui, etc.-Indicatcur des découvcrlos;

Tom. III, n" G, p. «3o-8i(3, 182G.)

1) La Topaze. Elle est cntièreiuent sans couleur transparcnic,

et d'une forme qui n'est point inditpiée dans l'atlas de Haiiy.

Cette forme est un prisme octogone, termine par un pointement

à onze faces, mais différente de celle représentée par Haiiy, pi.

5o, fig. 140; car là, où sur les faces latérales du prisme, se trou-

vent deux petites facettes additionnelles, on ne voit ici que

deux petites faces obliquement placées, non sur les ,faces du

prisme, mais bien sur le côté, et séparées au sommet par une

petite fa<;ette étroite dans la direction même du côté; et là, où

dans le cristal de Haiiy, se trouvent, sur les côtés du prisme,

une surface eptagone, on en voit ici deux, l'une sur l'autre, dont

la première est pentagone, et la seconde a la forme d'un trapèze,

comme chez Haiiy, pi. 5i, lig. 1 5o. D'après la foi-me extérieure

de ce cristal, on peut conclure qu'il a été détaché de la masse

primitive de quelque montagne. On sait, au reste, que, dans le

même endroit, sur les bords du lac Ilmen, on trouve des topa/.es

jusque dans les pierres qui sont dispersées sur le sable.

2) Zircon. Ce minéral a été trouvé en 1825 dans les dépen-

dances de la mine de Miass, au sein de la montagne dite de

Tsircnn, près du lac Ilmen. Il fut d'abord découvert par M. Ma-
lozémof, et M. Menge, vovagcur pour le commerce des miné-

raux, en fit une exploitation en grand. On le trouve dans un

granit composé de feldspath blanc-grisâtre et rougeàtre, presque

entièrement converti en argile, de mica noir et de quartz gris,

par masses assez considérables. Les morceaux envoyés au rédac-

teur de l'Indicateur des découvertes, sont de forme octaèdre, et

tronqués sur les angles , de façon que toute la surface du cristal

se compose de 24 faces. Il s'en suit que la forme de minéral est

nouvelle, ou du moins qu'elle n'est point mentionnée dans l'atlas

de Haiiy. M. Hermann, à qui l'on doit les détails cfue l'on donne

ici, a également découvert, du côté opposé de la montagne de

Tsircon, d'autres cristaux du même minéral, brunâtres, presque

ternes, et dont la forme ne doit pas être la même que celle dé-

crite ci-dessus. Leur classement parmi les zircons demande en-

core confirmation, car ils ne s'altèrent en rien par l'action du

feu le plus ardent, tandis que les cristaux précités blanchisseiit

aussitôt comme tous les zircons connus,
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?)) Le Grenat. Ce minéral a c-té découvert dans les montagnes

dites NazidinsJii, et dans le Taganaï. Là, il est généralement de

coideiir foncée, s(; trouve dans des masses de talc , et esl cris-

tallisé en dodécaèdres rhomboïdaiix, tronqués sur les bords, et

fréquemment disposés sur une stuTace large et très-brillante. Ici

on le trouve mêlé à des couches de mica. A en juger par des

morceau\ extraits des monts Naziamski , il faut j)enser que le

grenat y compose des filous considérables, revêtus de talc la-

uu'llaire ou de clilorile vert-foncé. Outre les morceaux dont on

vient de parler, M. Hermaii aJiré des anciennes mines d'Ieka-

terin bourg, et de la montagne deTsircon, un granité composé

d'albite à feuillets extrêmement minces, et presque ravonnés, de

quarl/ jaune de ftunée, et de mica noir, dans lequel on voit in-

crustés des cristaux oblongs, irréguliers, rouge-foncé, qui res-

semblent plus à l'essonite qu'au tantalite, s'ils n'appartiennent

pas effectivement au zircou ou au groiat.

4) Le Disthène. Ce minéral se trouve en cristaux plats et

courts , de couleur bleue, entre des feuillets de scliiste micacé,

«pii renferment aussi du grenat foncé. 11 a été découvert, en 1826,

par M. Yartsof, sur le côté oriental du grand Mont ïaganaï.

5) L'Amphibole. On a découvert deux espèces de ce minéral;

l'une, trouvée en 1825, près du lac Laïssof, de couleur blanc-

giisâtre, rayonnée , irrégulière, mais très-dure, et conséquem-

mcnt reconnue pour la trèmolitc ; l'autre, de couleur noir-ver-

verdâtre, et composée de cristaux, est le véritable amphibole

hornblende. Elle a été découverte dans le mont Schischiniski,

non loin du village de ]M(!dvédief.

6) Le 'ialh. On en a extrait du mont Schischimsk, un mor-

ceau composé, à ce qu'il j^araît, de grenat bien compact, mêlé

à du chlorite, et couvert de tablettes hexagones, fort minces et

verl-foncé de talc lamellaire.

7) l'Kpidoîc. Le morceau que M. Stchéglof possède en ce

moment, ressendjle parfaitement au pistazite ou épidole d'A-

rrndal cristallisé et vert-foncé. Cette espèce a été trouvée en

185.G, dans les monts Ilmen, à 25 verstes de la mine de Miass.

8) L'Jdocrase. Ce minéral se trouve sur le sommet du mont

Schischimsk, près du village d»! Medvédief, à i5 verstes de la

mine de Zlalooust. Il est composé de petits cristaux vert-foncé,

fortement unis, et de grains de couleur jaune-vcrdâtrc. Ces
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rristaiix sont do nicmc forme qiu' riclocr.ise de Vilui. On a dc-

convcrt dans un morceau de ce minéral des cristaux non tran-

sparcns d'anipliil)oIc i,'ri<, semhhdjles, excepté la couleur, ;\ celui

qui se trouve dans le Cyanite de la même contrée, et, dans un

antre, un minerai dur et compact, ressemblant à du feldspath

ou i^abhro. H faut supposer (jue c'est la même substance qui sort

de lien entre les cristaux de l'idocrase, et qui, peut-être même,

unit l'amphibole au Cyanite.

9) La Tourmaline. Ce minéral se trouve sur le grand Taganaï,

mêlé à des quartz et à des couches micacées. Dans le mica, il

est accompagné de cristaux de disthêne; et, dans le quartz, ses

cristaux sont aciculaires , et irrégulièrement entrelacés.

10) DiL fer oxidulc , ou la pierre dite d'Aimant. On a obtenu

ce minerai dans deux endroits dlfférens : dans le mont Schis-

chimsk , où il est combiné avec du talc chloriteux , et traversé

par des rayons d'amphibole gris-vcrdâtre et blanc-grisâtre.

Dans la mine d'Orlof, on le trouve mêlé à du calcaire de cou-

leur blanc-grisâtre : celui du mont Schischimsk est grenu , celui

d'Orlof est lamellaire.

xi) Le Silicate compacte de cuivre , un peu foncé à l'extérieur :

on en trouve dans la mine de Kiriabin.

12) Le Tantalitc. Ce minéral a été trouvé compact et cristal-

lisé dans le mont Tsircon
,
par M. Menge. Sa gangue est du

granité, composé d'albite blanc, irrégulièrement radioforme, du

feldspath vert, de quartz jaune de fumée, et de mica noir. On
a rencontré dans le granité dont il est ici question, des cristaux

prismatiques, non transparens et de cotdeiu" noire. M. Ikrmann

a trouvé en outre un morceau transparent, lamellaire, de tan-

talite pur, et un cristal dont la forme est prismatique. Tous

deux sont noirs , métalloïdes et de couleur brillante. Les

expériences multipliées faites sur ce minéral, et ses caractères

physiques^ ne laissent aucun doute sur le nom qu'on lui a donné;

nuiis il demande à être analysé d'une manière encore plus pré-

cise. Au reste, quelques cristaux ressemblent à la gadolinite,

et l'on en voit pour ainsi dire dans le minéral dont nous par-

lons ici.

13) VYttrotantaUte. Depuis long-temps déjà, M. Mor avait

découvert dans les monts llmen un minéral de couleur noire et

laraellaire, qui, d'après toute vraisemblance, est le véritable
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yttrotantalite, et non le tautalltc, comme l'avaient pensé quel-

ques-uns; car, chauffé à l)lauc, il pâlit, éclate et se fend à l'in-

stant où il éprouve la première chaleur, tandis que, soumis aux

mêmes expériences, le tantalite ne s'altère en aucune façon. Ce

minéral se trouve dans une roche composée d'albile et de quartz

couleur de fumée.

14) Le Graphite. En 1826 on a trouve un fdon de graphite,

mou et presque terreux, dans ime montagne voisine du lac

Elantchik, sur le bord duquel on rencontre également des mor-

ceaux arrondis et brillans de ce minéral. A. J.

BOTANIQUE.
282. I. Sur l'origine, le développement et l'organisation du

Liber et du Bois; par M. Mirbel. [Mémoir. du Mus. d'/ust.

natur.; Tom. 16, p. 8.)

283. II. Remarques lues a la Société philomatique, le 17

août 1816, sur une note relative au Cambiuin et au Liber,

lue par M. Mirbel, à la même Société, le 6 juillet 1816;

par Aubert du Petit-Tuouars. In-S** de 20 p. Paris, 1828.

( Ne se vend pas.
)

Le mémoire de M. Mirbel a pour but principal de réclamer

contre quelques assertions que M. De Candolle a insérées dans

son ouvrage élémentaire inùiuXd-.Organographic végétale. A cette

occasion, l'auteur reprend et développe le* oj)inions qu'il avait

émises dans une note lue, en 18 16, à la Société philomatique,

au sujet du Liber et du Bois.

M. du Petit-Thouars, à son tour, livre au public, en 1828,

les remarques qu'il avait lues à la même Société, au sujet de la

note de M. Mirbel. Nous allons analyser successivement la

double réclamation de ces deux membres de l'Académie dos

sciences.

M. De Candolle, dans rOrganographie végétale, Tom. i*^ p.

i5, s'exprime de la manière suivante: « M. Mirbel avait d'abord

décrit les cellules allongées sous le nom Ag petits tubes , et les

avait considérées comme des modifications des vaisseaux; mais il

est évident, pour quiconque les aura observées, que ce ne sont

point des vaisseaux, car elles sont closes aux deux extrémités;
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1

c'est pourquoi , clans les principes élémentaires de la Florefrartr-

caùCy je les ai désignées sous le nom de cellules tabulées
,
qui

indique assez bien leur forme, et j'ai nommé tissu cellulaire

alongé cc\y\\ qui en est composé. M. Rudolpliiaeu absolument

la même manière de voir, et désigne ces cellules sous le nom
de cellules alongces. BI, Mirbel a fini par adopter la même opi-

nion, et a désigné la masse de cet organe, d'abord sous le nom
de tissu cellulaire ligneux, parce qu'il se trouve en abondance

dans le bois, puis sous celui de tissu cellulaire alongé. »

M. Mirbel répond : i** Qu'il a vainement chercbé dans les

Élémens de la Flore française , le mot de tissu cellulaire alongé
'y

a° qu'il est loin d'avoir regardé les cellules tubulées comme des

vaisseaux, mais que, dans ses Elémens de physiologie, il avait

déjà dit que \es cellules sont extrêmement alongées , et forment

lie véritables tubes dont les extrémités sont fermées. En consé-

quence , la découverte de M. De Candolle ne repose que sur une

erreur de souvenir. Tom. i*^'^, p. 209 de l'ouvrage ci-dessus

cité, M. De Candolle s'exprime de la manière suivante: M. Mir-

bel
,
qui a répété l'expérience de Duhamel , a conclu d'abord

que le Liber se changeait en aubier, puis il dit seulement que le

Liber se partage entre le bois et l'écorce. M. Mirbel n'a rien dit

de semblable, mais dès qu'il fut convaincu de son erreur, il pu-

blia que la couche de Cambium ( et non pas de Liber), qui

touche à Caubier, se change insensiblement en bois , et celle qui

touche au Liber se change insensiblement en Liber.

M. De Candolle attribue ensuite cette dernière manière de voir

à M. Dutrochct, qui n'a écrit que longtemps après la publication

de la note de M. Mirbel , laquelle se trouve dans le Bull, de la

Soc, philomat., 1816, p. 107.

Afin de convaincre le lecteur de la justice de sa réclamation,

M. Mirbel transcrit en entier la note que nous venons de citer.

C'est encore ici une occasion de voir qu'on ne saurait apporter

une exactitude trop scrupuleuse à la rédaction d'un ouvrage

de compilation, et dont le principal mérite, par conséquent,

consiste à puiser aux bonnes sources et à ne pas les altérer.

Nous aurions fait mention de la réponse de M. De Candolle

,

si elle avait paru. Mais le silence que garde le savant auteur est

une preuve suflisante que M. Mirbel avait droit de réclamer.

A part ces deux ou trois réclamations , le mémoire de M. Mir-
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bel n'est plus qu'une explication détaillée de deux planches

d'anatomie, dont l'une avait été déposée, en 1818, au secrét.i-

riat de l'Institut. Celle-ci renferme l'anatomie, par coupes trans-

versales, d'une branche de l'orme commun. La seconde ren-

ferme Tanatontie des rameaux du Tilin citropœa, du Prunus

cerasu.r, du Qiiemis robtir, du 3laliis cominunis et du Fw^us

xylvatica. Elle est destinée à dépeindre le développement suc-

cessif des couches.

On sent d'avance que la nature de ce travail ne nous permet

nullement la faculté de l'analyse. Aussi, nous n'y puiserons

que certains points de doctrine que l'auteur a principalement

en vue de soutenir, et nous prendrons la liberté d'examiner si

les raisons qu'invofpie M. Mirhel sont de nature à produire la

eonviction dans l'esprit des physiologistes. On se rappelle que,

contre l'opinion de Tréviranus et de la masse des anatomistes,

M. Mirbel n*a jamais cessé de pi'ofesser que les parois des cel-

lules sont communes aux deux cellules contiguës, et que les

végétaux renferment des tubes criblés de trous visibles à des

faibles grossissemens. L'auteur continue, dans ce mémoire, à

soutenir la même doctrine, et il s'appuie uniquement sur les fi-

gures qu'il donne de ces organes.

On a répoiulu depuis longtemps à l'auteur que les organes

qu'il prend pour des trous sont des petites cellules dont la paroi

d'un tube est tapissée. Nous avons vainement cherché, dans le

cours du mémoire, les preuves que M. Mirbel invoque contre

cette opinion, quoique, dans le préambule, l'auteur annonce

<\\\f, CCS preuves trouveront place plus loin.

Cependant Jurine [Journ. tle Phys., Tom. LVI, p. 187, i8oï.)

avait déjà attaqué l'existence des tubes criblés
,
par des expé-

riences ingénieuses et très- fortes; et aujourd'hui, je ne sache

pas un observateur qui ne se soit rangé de son avis. Il est à re-

gretter que M. Mirbel ait laissé une telle lacune dans son mé-

moire. Nous nous permettrons d'ajouter aux preuves apportées

))ar Jurine une preuve tirée du jeu de la lumière, qu'il faut tou-

jours mettre eu tète du calcul , dans toute obsei-vation micros-

copique. Une foule d'erreurs eussent été bannies subitement de

la science, si on avait eu plus souvent reconi's à ces sortes de

raisonnemens.

vSi les tubes étaient criblés, il s'ensuivrait que leurs trous de-
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vrak'nt être au moins plus aj>j>arens à sec que dans Teau. Or,

le contraire arrive, et jamais ces trous ne sont plus transparens

que dans l'eau et plus obscurs qu'à sec; ce qui s'expliquera très-

bien aux yeux de celui qui aura observé, dans l'eau et à see,

un grain de fécule. Ensuite, si les tubes sont criblés, qu'on y
laisse pénétrer l'air, et qu'ensuite on les plonge dans une nappe

d'eau au microscope, on n'aura alors qu'à presser avec une pointe

la siu*race observée, pour voir sortir, par chaque trou, des bulles

d'air qui sont si reconnaissables au microscope. Or, c'est ce qu'il

est impossible de pi-oduire. Donc les tubes ne sont pas criblés

de trous, mais ]>arsemés de globules. Du reste, leurs ombres

sont tellement analogues aux ombres qui entourent les globules,

qu'il nous semble bien difficile de se méprendre à cet égaixl , de-

puis que le grain de fécule a été soumis à l'attention des obser^

valeurs et des physiologistes.

Quant aux parois des cellules, M. Mirbel continue à penser

que les cellules contiguës ont toujours une paroi commune ; et

que les interstices qu'on a observés entre elles sont des fentes,

et voici comment l'auteur conçoit la formation de ces fentes:

« Soit donné deux cellules contiguës avec une paroi commune

très épaisse , les deux faces de cette paroi se dessécheront et

prendront de la consistance jusqu'à une certaine profondeur,

avant que la partie la plus intérieure de sa substance ait perdu,

par l'évaporation , toute son humidité primitive. Il s'ensuivra

que les cavités des deux cellules ne poui-ront plus s'acci"oître

,

que la paroi ne pourra plus s'amincir, et que l'humidité de cette

paroi , continuant peu à peu à se dissiper, les molécules orga-

niques tendront à se rapprocher, et qu'il s'opérera, du milieu

vers les deux surfaces, un retrait de matière; ce qui produira

le déchirement que l'on observe dans l'intérieur de la paroi. »

31ais non seulement , à la faveur de ce raisonnement , qui, du

i-esfe, modifie immensément la première opinion de M. Mirbel,

non-seulement, dis-je, on pourrait nier, en anatomie animale,

la distinction de toutes les membranes contiguës, mais encore

il nous semble que , dans l'hypothèse posée par 31. Mirbel , le

contraii'c de ce qu'il suppose devrait nécessairement arriver.

Car, soit deux cellules contiguës, et dont la paroi communepuisse

idéalement se partager en trois couches , l'une médiane et en

contact par ses deux extrémités avec les agcns de l'évaporation,
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et les deux antres en contact avec l'intérieur de leur cellule res-

pective; il est évident que la couche médiane se desséchera plus-

vîte que les deux autres
,
puisque l'évaporation ne peut avoir

lieu dans l'intérieur d'une cellule pleine. Mais, en se desséchant,.

la couche médiane ne fera qu'agglutiner plus intimement les.

deux autres, qui, dès cet instant, deviendront inséparables et

non susceptibles de s'isoler. Du reste, l'hypothèse n'est nulle-

ment admissible, car dans l'intérieur d'un tronc et d'une feuille^

il n'existe pas d'évaporation possible pour une portion de mem-
brane emprisonnée entre deux autres portions. Enfin , en l'ad-

mettant, la question se réduirait à une simple logomachie.

On a opposé à l'auteur que, par l'emploi de l'eau bouillante

et de l'acide nitrique, il était facile d'isoler deux cellules cou-

tiguës. M. Mirbel répond que cela n'a lieu que parce que ces

menstrues dissolvent la couche médiane d'une paroi, plus vite

que ses deux surfaces. Cette réponse est la conséquence de l'hy-

pothèse toute gratuite qu'a exprimée l'auteur.

Mais M. Mirbel a négligé de répondre à un fait qui ne nous

semble pas une preuve légère, et que l'on a opposé à sa théorie,

(Voy. le JBuU., Tom. XI, n*' 277). On n'a qu'à déchirer, a-t-on

dit , un cotylédon d'érable quelque temps après la germination,

ou une feuille de Crassulacées et de toute autre plante grasse

,

pour obtenir, sans effort et sans la moindre trace de déchirure,

toutes les cellules remplies d'autres cellules vertes. Or, si cette

expéi'ience ne prouve pas que les cellules contiguësont chacune

des parois spéciales, il faudra, par la même raison, nier que

chez les animaux en état avancé de gestation , l'amnios n'est

que la même membrane que le chorion , et le chorion que la

membrane caduque utérine; car alors ces trois membranes sont

contiguës et appliquées l'une contre l'autre, par l'adhérence

d'tm simple contact.

Les figures que M. Mirbel a jointes à son mémoire sont

très-élégantes et nous paraissent exactes; mais elles ne militent

nullement en faveur de l'opinion que l'auteur professe; on pour-

rait, avec tout autant de facilité, les faire servir à la démon-

stration de l'opinion contraire. Elles n'offrent, à l'œil qui cherche

à se convaincre, que ce qu'offrent toutes les planches d'anatomie

végétale qu'on trouve dans Grew, Malpighi et les modernes;

or, les yeux seuls ne suffisent plus au microscope; il faut invo-.

quçr d'autres instrumens et d'autres réactifs à leur secours,
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II. Lorsque M. Mirbcl lut à la Société philomatique la note

dont nous venons d'analyser les développemens , il déclara

qu'entre ceux qui avaient le plus fortement combattu l'hypo-

thèse qu'il avait adoptée , il devait citer MM. du Petit-Thouars,

KniyhtjTréviranus et Rieser. « Ils avaient raison, ajouta-t-il,

et j'étais dans l'erreur; je déclare que m<;s dernières observa-

tions m'ont fait voir que le Liber est constamment repoussé à la

circonférence, et que, dans aucun cas, il ne se réunit au corps

ligneux et n'augmente sa masse. J'étais trop fortement préoccupé

de l'opinion contraire, pour y renoncer sur de légères preuves
^

je suis donc maintenant très-convaincu i[we Jamais le f^iber ne

devient bois. »

Cet aveu flatta moins M. du Petit-ïhouars que l'expression

de légères preuves ne l'indisposa contre l'académicien qui lui cé-

dait si franchement la palme ; et, afin d'établir la valeur des

preuves par lui jusqu'alors employées, il se hâta de commenter,

phrases par phrases, la note même dans laquelle se trouve la ré-

tractation de M. Mirbel. C'est ce commentaire qu'il publie au-

jourd'hui, en l'accompagnant de quelques récriminations qui

n'étant plus du domaine de la science, ne doivent pas rentrer

dans le cadre de cette analyse. Cependant, il nous sera permis

de faire remarquer que, pour ne pas offrir aux regards des pro-

fanes ces scandales du sanctuaire, M. du Petit-Thouars
,
qui

iivait si généreusement oublié quelques expressions plus offen-

santes que celles de preuves légères y aurait dû compléter son

pardon par vui oubli entier, et voir que là rétractation de tous

ces griefs était implicitement contenue dans cette phrase de son

adversaire: Ils avaient raison; j'étais dans l'erreur.

La preuve que M. du Petit-Thouars avait apportée contre

l'opinion primitive de M. Mirbel , c'est que lorsqu'on enlève

l'éeorce au printemps, on voit que celle-tn est percée d'outre en

outre, et que, sur la surface du bois, on voit les vestiges des

faisceaux qui se rendaient dans la feuille. Un mois après, les

trous de l'éeorce sont comblés, les vestigiîs sont recouverts. Or,

pour que cela arrive, il faut qu'il se soit formé deux couches

,

l'une de bois et l'autre de Liber, et que, par conséquent, le

Liber ne se soit pas changé en bois. En supposant que M. Mir-

bel ait rencontré des preuves pi' us fortes que celle-là, on les

chercherait vainement dans son rauéoioire.
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M. Mirbel disait dans sa note qu'entre le Liber et le bois, il

se forme une couche qui est la continuation du bois et du Liber.

M. du Petit-Thouars fait observer qu'une nouvelle couche for-

mée ne peut pas être la continuation des deux autres.

M. du Petit-Thouars pense contre M. Mirbel que le Cambium

est un fluide parfait; car, dit-il , au printemps, il l'a trouvé con-

gelé en un cylindre complet de glace transparente, se fondant

dans la bouche sans aucune saveur particulière. Mais est-ce bien

là le Cambium ou de l'eau pure que les influences atmosphé-

riques auront amassé entre l'ccorce et le bois?

Une question qui embarrasse les physiologistes, dit M. Mir-

bel , c'est de savoir comment le Cambium, substance de consii-

tance mucilagineuse, a assez de force pour repousser l'écorce.

M. du Petit-Thouars répond, par la même raison, que l'eau ,

|)ar sa dilatation
,
peut briser les corps les plus solides.

M. Mirbel expliquait le phénomène en disant (pie le Cambium

ne repousse point l'écorce, mais qu'à l'époque où il se produit,

l'écorce elle-même tend à s'élarçir.

M. du Petit-Thouars, au contraire, apporte des faits capables

de prouver que l'écorce fait toujours un effort de pression contre

le bois, et que quand elle crève, c'est qu'elle est repoussée par

l'accroissement du Cambium.

Enfin , M. Mirbel avait réclamé la prionté sur M. Dutrochet,

pour l'accroissement du tronc en largeur. M. du Petit-Thouars

réclame, à son tour, la priorité sur M. Dutiochct et M. Mirbel,

non point qu'il se donne comme l'auteur de la découverte, car

elle remonte bien plus haut, mais comme l'ayant soutenue seul

et contradictoirement avec ses contemporains, depuis 1806,

dans un de ses essais.

Tel est, en substance, le contenu de cette double réclama-

tion. Raspail.

284. Aperçu oncAKooBAPHiQur. sur i,e nombrk deux, considéré

comme multiplicateur de 4, 8, 12, 16, 32, 64 dans la struc-

ture des végétaux d'un ordre inférieur, et dans les parties

vésiculaires ou élémentaires dont se coniposent les masses du

tissu cellulaire des végétaitx d'ordres plus élevés; suivi de la

description de plusieurs goiires et espèces nouvelles très re-

marquables, découvertes parmi les productions végétales et



Botanique. ^^'^

Mjiot'oscopiqucs; j»ar P. J. F. TurpïK. ( Mcmoir. du Muséum;

y année, lo^ cahier.
)

Depuis long-temps les personnes qui se livrent à l'étutle de

l'organisation des végétaux, ont reniarqivé que le nombre des

])arlies de la fleur était différent dans les deux grandes classes

de plantes qui ont reçu les noms de muTiocotylédo^ies et dico-

tylédones; ainsi le nombre 3 et ses muldples sont presque con-

stansdans les premières, tandis que le nombre cinq et ses mul-

tiples s'observent le plus fréquemment dans les secondes. M.

Turpin a souvent insisté sur cette différence dans l'organisa-

tion de ces deux grandes classes, qui vient ooi^roborer d'autres

caractères plus essentiels, tirt's des organes de la végétatioa et

de la fructification. De nouvelles recherches sur le même sujet

paraissent lui avoir démontré que les végétaux d'un ordre in-

férieur s'éloignent des plantes phanérogames par le nombre pri-

mordial de leurs parties; a et ses midtiples sont les nombres qui

se présentent le plus souvent dans leur structure, ainsi que dans

certaines vésicules indicùlusdu tissu cellulaire des végétaux com-

|>osés. Poussant ses observations plus loin, M. Turpin observe,

sans toutefois y attacher, du moins pour le moment, une grande

imi>ortance, que les nombres a, 4, 8, i6, 32 etc., se présentent

assest souvent daiis les organes de la fructification de ces végé-

taux munis de nœuds vitaux et de feuilles, mais dont les em-

bryons sont dépourvus de cotylédons, tels que les Monsses, les-

Jungermannes, lesl^ycopodes etc.

Avant d'entreprendre la description des êtres micr«)Scopi(iues-.

qui font le sujet de son mémoire, M. Turpin explif.jue ce qu'il,

entend par individu particulier et individu composué : dîins son:

système, un arbre est un indii>idu composé par l'af fglomératiou:

d'un nombre plus ou moins grand iVindividas particuliers, qui,,

cjuoique concourant à la commuïie existence du végétal,' n'en

ont pas moins pour cela leurs centi?es vitaux parti» culiers de vé-

gétation et de |)ropagation. Selon lui, les pores ou stomïites ne

sont autre chose que le point de contact de deuxT<' -siculesaron-

dies, et la membrane cuticulaire est imperfoi*ée Bà comme par-

tout ailleurs : les vaisseaux ne somt que dos tigdlÎD les internes ;

l'organisation végétale se réduit à des aggloméraii otis par con-

tiguitcs d'individualités distinctes, plus ou moins f«»i: nposées elles-

mêmes d'autres individualités; distinctes, pins p^tiM s , toutes dé-
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pOutViie^ (rouvertur'iî a ieur surface. Les fluides s'établissent

,

se logent partout oCi il y a un espace; ils n'ont ni canaux, ni

ouvertures particulières pour se transporter d'un lieu à un au-

tre. Les bornes du Bulletin ne nous permettent pas de discuter

cette théorie, qui ne tend à rien moins qu'à changer entièrement

'les idées reçues en physiologie végétale. M. Turpin trouvera cer-

oinement ailleurs de nombreux antagonistes, l'arène dans la-

<iuelle il est entré est assez vaste pour fournir matière à de nom-

Jjreux mémoires, avant que la question qu'il a soulevée soit dé-

•cidée d'une manière satisfaisante pour tous les esprits. Nous de-

vons nous borner ici, après avoir fait connaître la théorie sur

laquelle repose son système, à énumérer les êtres microscopi-

ques qui font le principal sujet de son mémoire. Fig. i, navi-

cide conjointe jTnrY». Cette espèce vit dans l'eau de mer. Fig. a,

navicule géminée Turp. , se trouve dans les eaux douces. Fig. 3,

Bacillaire conjointe Turp.; elle vit dans l'eau de nier. Fig. 4 ,

- Achnanthe bijtigaée Turp., se trouve dans l'eau de mer. Fig. 5,

Aciinanthe quadrijuguée Turp. Fig. 6 , Aclinanthe à quatre

queues Turp. Fig. 7, Achnanthe quadrallernc Turp. Fig. 8,

-Achnanthe octalterne Turp. Fig. 9, Aclinanthe oblique Turp.

'<F%». 10, Achnanthe stomatimorphe. Fig. 11, Achnanthe bilunu-

'/f't'Turp. Fig. 12 , Achnanthe dimorphe Turp. Toutes ces es-

îpèoes se trouvent dans les eaux douces, parmi les Conferves.

iFig. a3, Hctérocarpelle bijuguée Turp. Fig. 14, Hétérocarpellc

c/juatlnifaguée Turp. Ces deux espèces se trouvent dans les eaux

»4louces:j>airmi les Conferves. Fig. \S,Hétérocarpelle amère, Turp.

(Cette espèce a été découverte dans du vieux fiel de bœuf. Fig.

)i6, Hétérocarpellc h deux triangles Turp. Fig. 17, Hétérocar-

jpelle à deux vésicules Turp. Toutes ces espèces se trouvent

(dans les eaux douces parmi les Conferves. Fig. 18, Tessartonie en

ickapelet Turp., se trouve dans les eaux douces parmi les Con-

jferves. Fig. 19, Ursinelle perlée Turp., se trouve dans les eaux

*louces parmi les Conferves. Fig. 10, Héliérelle à vésicules en

jformc de rein Turp. Fig. 21, Héliérelle de Napoléon Turp.

JFig. 22, Héliérelle de Bory Turp. Ces trois espèces se trouvent

(•dans les eaux douces ])arnii les Conferves. Fig. 9.3, Pectoraline

Jiébraïque [Bory. Habite dans les eaux douces ou saumâtres

,

parmi toute; sorte d'autres végétaux confervoïdes. Fig. 24 , t.V-

iminelle interrompue Tuip., se trouve dans les eaux douces parmi

les Conferves.
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Outre CCS objets, M. Tiirpln , a(in de donner <Jc nouvelles

preuves de la vérité de son système, a dessiné i3 autres figures

représentant des vésicules détachées de diverses parties de vé-

gétaux tenant un rang plus élevé dans la chaîne des êtres. C.

a85. Expériences de chimik MicuoscopiQur, ayant pour but de

démontrer l'analogie qui existe entre la disposition qu'affecte

la silice dans les spongilles et dans certaines éponges, et

celle qu'affecte l'oxalate de chaux dans les végétaux; par M.
Raspail. [Mémoires de la Suc. d'hi.st. nat, de Paris \ Tom. IV,

p. 204, i8ï8.)

286. II. Nouvelles observatioivs sur les cristaux calcaires

qu'on trouve dans les tissus des végétaux vivans; par leméme.

[Jbid.; p. /|00.)

Le premier de ces deux mémoires a été déjà analysé quant

à la partie botanique, tom. XI, n'^ 224, 1827, et quanta la par-

tie zoologique, tom. XIIÏ, n° 102, 1828. Le second est destiné à

prouver par des recherches nouvelles que les cristaux des Pan-
daiuis, des Orchis, Scilla, etc., enfin tous ceux qui ont environ

'-An millimèt. de longueur et~en largeur, sont des cristaux

hexaèdriques de phosphate de cliaux, et que les cristaux des

tubercules d'Iris, qui ont 3 mill. en longueur et /^ en largeur sont

des cristaux rectangles d'oxalate de chaux. C'est à la faveur

d'un grossissement de 1000 diam. à 2000 que ces nouvelles re-

cherches ont été constatées. On se rappelle que ces cristaux

avaient été pris pour des poils microscopiques; et tout récem-

ment encore, un auteur avait cru les voir perforés dans le milieu

de leur longueur, et les avait fait figurer de la sorte. R.

287. Recherches sur l'influence de différentes substances

ORGANIQUES ET INORGANIQUES sur la vic dcs plantes; par

M.E. A, ZELLER.(Ffora; 1827, p. 753. Voy.lei?a//.,Tom.XIV"

n**" 56 et 57.)

M. Zellcr a répété les différentes expériences faites sur le su-

jet dont il s'occupe. Il a trouvé que ce ne sont pas seulement les

poisons qui exercent une influence délétère sur les plantes, mais

aussi beaucoup d'autres substances , telles que la Gentiane les

huiles éthérées, la Valériane, le Camphre, la Rhubarbe, l'Ipé-

B. Tome XV. 24
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cacuanhn, le tartre t-mt-tiquc etc. Des plantes vénénousps ou à

huiles éthéréesse fiinent cl meurent quand on leur fait al)sorber

les substances [iroduitcs par elles-mêmes. Les substances nar-

cotiques, les huiles amères et volatiles, l'alcool exercent leur in-

fluence sur les vaisseaux principaux des plantes, et de là elle

s'étend peu à peu à la circonférence des feuilles; le nitrate de

baryte, le tartre émétique et plusieuis autres sels au contraire

affectent d'abord la circonférence des feuilles et ensuite seule-

ment leur limbe, le pétiole et la tige. Les plantes sensibles per-

dent par l'eau du laurier-cerise, par l'opium, la noix vomique
,

la faculté de contracter leurs feuilles; le Camphre les fait con-

tracter aussitôt et elles ne se dilatent plus. Les poisons n'exer-

cent pas la même influence sur les plantes monocotylédones et

dicotylédones; beaucoup d'entre celles-ci en souffrent davan-

tage; les conifères se montrent peu sensibles, ainsi que les plan-

tes grasses, et celles à feuilles d'une consistance plus dure. Les

plantes que l'action des poisons n'a pas fait périr^ perdent les

feuilles et les branches qui ont le plus souffert par cette action,

et montrent ensuite une vigueur nouvelle. L'influence delà pluie

et de la rosée j)araît leur être salutaire. Tous les sels se montrent

très nuisibles, emplovés en grande quantité; ils aident au con-

traire beaucoup la végétation, quand on les emploie en bien pe-

tite quantité.

a88. Enumeratio pi.antarum Jav^e et insulartim adjacfntium

exherbariisRcinvvardtii, Kuhlii, Hassellii et lîlumii; auct.Lud.

Blumk. In-8°, fasc. a^ dex-175 pag. Leyde, 1828; Leeuwen.

.

Voy.le BtilL, Tom. XIII, n" 22(J.

La famille des fougères occupe en entier le fascicule que nous

annonçons; c'est assez faire comprendre combien est grande la

richesse de Java en espèces de cette famille. Les fougères se re-

fusent dans cette île à habiter les côtes de la mer; mais elles for-

ment des forêts considérables sur le sommet des montagnes, des-

cendent en festons épais dans les ravins, pendent au trcmc des ar-

bres dont elles parviennent souvent à étouffer le feuillage.

Cependant Rumph n'en avait compté que 16 esj)èces ;\ Am-

boine.

M. Blume décrit au contraire ?> Polybatrya; 17 Àcrostichum;

9 Niphobolus; 1 Nothochlœna; i Tctniùs; 8 Antrophylim ; i He^
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. .. . , '^i'} Grn/nmiUs; i Le-

mtamtis; ':> Gytnnogininnia; % Menisciun,/
'

., {sDidinm
canoptc/is; .\S Pclr/Hx/èum ; 17. ChcilnnU. \

,^çy jjipiazium ;

I Stei^nogranima; \ AUanlodia; 5o Àxplcniuia

,

,1 Mono-
I Didymochlnnn ; i IFoodivardin ; /j Blechnuih ï^ptochi-
gramnie ; 8 T'ittana; 1 Hymcnolcpis ; i [^ Loninria ; 3^ ^leno-
liis; 2 Davca; l'h Pterix; /", Adianlam; 12 JJudsœn; 8 ^/, -,;_

phylliini; 17 Trichoinancs; 29 Dcu'ctUia; 3 Diclisonia; i Cemu.^

tcris; i Arnchuindes; 2 Gjmnosphœni; 3 CJinoophorci; 3 Cyalhea;

•>. Alsnph'da; i Hemitelùi; 7 Gleicficrna; i Todea; i Osmunda ;

4 Lygoditwi; 2 Schizœa; 3 Marattla; i Aiigiapteris avec ses 4
var.; i Helininthostachys; 4 Ophinglossum et nn genre nouveau :

Kaalfiissia: capsidœ nitdœ , nblovgœ ,connatœ circa receptaculuin

centrale , exteriùs rima déhiscentes. Ce genre compose la famille

nouvelle des 3/esodna:a', qui doit être placée très près desMar-
siléacécs et des Oploglossées. En voici les cai-actères : C<7/;-

i'w/cB nnilocularcs, spnngioso-coriaccœ, exanuidatce,frondis pa-
ginœ inferiori insidentes, circà receptacidum centrale soroïdco-

insertœ. On trouve aussi dans la même livraison, 27 Lycopo-

dinm^ i Psilotum, i Marsilia Qt.i Ecpiisetuni.

Le cadre du Bulletin ne suffirait pas, si nous voulions tran-

scrire la phrase des espèces nouvelles; et, quand il s'agit d'un

pays aussi peu exploré, notre analyse ne saurait dispenser de

l'ouvrage lui-même. R.

289. Flork lyonnaise, ou Description des plantes qui croissent

dans les environs de Lyon et sur le mont Pilât; par J. B. Bal-

A>is. 2 vol. in-8'^ de xvi-890 pag. et viii-369 pag., plus un ta-

bleau synoptique de 3o pag. Lyon, 1827-1828; Coque.

2yo. Flora Silesi^. Scripserunt F. WisniF.R et H. Grabovtski.

Pars I, in-8° de 446 p. Breslau, 1827. ( Isis; 1828, p. 226.)

L'état actuel de la Botanique faisait désirer une nouvelle

More de la Silésie, les travaux de Matuschka et de Kroker n'é-

caient plus au niveau de la science. Les auteurs semblent avoir

donné à leur ouvrage toutes les qualités qu'on exige d'une

bonne Flore. Ils ont publié, à l'exemple, trop souvent négligé,

de Linné , des phrases génériques et spécifiques courtes et net-

tes, qu'ils ont accompagnées d'une petite description et de

remarques nécessaires. Un grand norabi'e d'esjièces, établies

mal à propos par différeus auteurs modernes ont été retran-

^4*
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t i>. e premier vo] j(j,g traite des dix premières classes du

système linnéen. t,
i» . . . R.

291. Notice s v c.OR QUELQUES PLANTES DU f RIOUL
;
par SCHRAKK..

[Flora, 1827, p. Ay.)

.phrasiii Iricuspidata est une sim pie variété de 1'^. officina-

,
' ainsi que les Ë. salishurgcn.sis, nnn'una etc. Leur formation

j ex])Ucpie facilement ]iar le sol dans lequel ils viennent. A me-

sure que le terrain devient plus stérile, le tissu cellulaire se dé-

veloppe moins, les faisceaux vasculaires se resserrent, les feuil-

les s'amincissent et paraissent plus longues quoiqu'elles aient

seulenîcnt perd n'en largeur.

Cicer Solonic/ise, nova sp. Pedunculiselongatis, unifloris; fo-

liolis hijugis : inlimis obovatis, niediis oblongis, summis linea-

ribus.

Hieracium fœniculaccitin , nova sp. Caule multifloro, subfo-

lioso, hirsuto; foliis usque ad racliin pinnatifulis : laciniis angu-

latissime linearibus, rachi(]ue .-iparsini subulato dentieulatis.

Carpesiuin fFu{fi:ni Sclirank, C. abrotanoides Wulf. non L.

Floribus axillaribus; foliis elongato-lanceolatis, utriuque atte-

nuatis, integerrimis; margine remote glanduioso dentatis. B...R.

292. HisTomi: naturelle des Lavandes; par M. le baron Fr.

de GiNGixs-LASSARAz.In-8" de viii-igopag., avec atlas in- 4°;

prix, 7 Ir. 5o c. Genève, 1828; Cberbuliez. Paris; Ballimore.

Le nombre des lavandes est fort restreint; M. Gingins n'en

admet que 12 espèces. Mais l'auteur a enrichi celle monogra-

phie ainsi circonscrite, de tous les faits accessoires que l'écono-

mie rurale, le commerce, la chimie et l'archéologie ont pu lui

fournir.

Dans le premier chapiire, l'auteur s'occupe de l'étymologie

du nom, de l'histoire synonymique des espèces, depuis Tliéo-

phraste jusqu'à nos jours. Il résulterait de ses recherches (|ue

le Ti'i'jcv ou iç'jiv de Théophrasle ne se rapporte pas au genre

lavande, qu'on ne peut y rapporicr avec plus de certitude le

Kvecscv ).£'jx.ov du même, et qu'enfin Théo|)hraste ne paraît

avoir connu aucune lavande, (pie le Costa de Virgile n'était pas

une lavande. Mais le Siœc/ias de Dioscoride paraît convenir très

bien à la lavande qui porte encore aujourd'hui ce nom. Avicène

avait connu la lavande à 'euilles dentées sous le nom de Sucudus.
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En i5/|i,Fnclis découvrit la lavande spic; en i565, L'Ecltisc dé-

couvrit la lavande deiiléeet inultirulc; Lobel,en 1 J76,la lavande

pédunctdéi'; Bauhin en iG5i la lavande verte; en i6(jf),P!ukenct

la lavande à f»;uille d'aurone; en 1780 Linné, fils, la lavande

pinnée;De Candolle, en 181 j, la lavande des Pvrénécs, que La-

peyrouse, à qui on a enlevé la priorité de tant d'espèces, avait

désignée comme la variété p du Lmutiulula spica; enfin en 1817

Poiret découvrit la lavande à feuilles de coronope. Dans le cha-

pitre second, 31. Gingins traite de la distrihulion géoj^aaphiquc

du genre et des espèces. Le Lavandula spica croît spontané en-

tre Orange et Alger; leZ. veia s'étend jusqu'au Valais; \e Stœchcis

entre TSice et Alger? le viridis entre Lisbonne et Castromarin;

le (lentata entre Ivica et le Pîîont-Calpc; le muUifida entre Se-

tuval et Malaga, Vabrotanoïdea a TénérifTe, \e plnnata à Madère,

\er.oronopifolia dans la vallée de l'Égarement, comme le dit l'au-

teur; les lavandes végètent mieux sur les coteaux stériles et .«ces,

et résistent à des froids rigoureux. Dans le chapitre 3, l'auteur

résume tous les travaux'chimiqiies, pharmaceutiques et indus-

triels qui ont eu les lavandes pour objet; il expose leurs usages

médicinaux et domestiques, leur culture et leur destination

agiicole. Dans le quatrième, on trouve les principes de la clas-

sification, qui ne saluaient èti-e ni très nombreux, ni très difli-

cies;le port, l'inflorescence, le développement successif des

fleurs, les organes de la fructification, tout enfin, jusqu'aux poils,

est passe en revue et se trouve traité avec beaucoup de détails.

M. Gingins divise le genre lavande en 3 sections, la première

Stœc/ias, la seconde splr, la troisième Ptcrostœchas. Ces sortes

de dénominations de division, indispensables lorsque le genre

est nombreux en espèces, nous semblent au contraire inutiles

dans un genre tellement circonscrit.

Enfin le chapitre 5 traite de la partie descriptive des to. es-

pèces, en tète desquelles l'auteur a placé une description

plus détaillée du g<'nre. Chaque espèce est accompagnée d'iuie

svnonvmie nombreuse, de beaucoup de citations de localités

et d'une descx'iplion détaillée; les espèces adoptées par l'au-

teur sont les suivantes : L. stœcluis L.
;
pcdunculata Cav.; inridi.i

L'her.; dentat(i\,.\ heteiojdiylla Voiv.; p) rcnaù n D.C.; TeraD. C;

spicn D. C; pinnata L. F.
;
coronopifoUa Poir. ; abrotanoidfs Lam .;

mnltifidd L.
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Chacune de cts espèces se trouve figurée au trait, accompa-

gnée d'analyses; et il faut avouer que le mérite incontestable de

ces figures ncecssitait, de la part du libraire, un papier oa peu

plus fin. En résumé, cet ouvrage paraît être le résultat d'isa tra-r(

vail de longue haleine, et cette petite monographie sera certain

nemcnt plus profitable à la scicnee que tant de traités généniiix.

improvisés en quelques mois. R.

293. Lkttre de m. Desmazikres sur l'animalité de quelques

HYDROPHYTES ct dcs Mvcodermcs en particulier. [Annal, des

xrieuc, nat.\ Tom. XIV, Juin 1828, p. 206.)

Cette lettre a pour unique objet de répondre à quelques-

observations critic[ues dont nous avons accompagné l'analyse

du mémoire de l'auteur sur les Mycudcrmcs. (Voy. le Bull.;

Tom. XII, u°' 2G, 27, 1827.)

Nos lecteurs nous dispenseront, sans aucun doute, d'entrer ici

dans les détails des nombreuses personnalités dont M. Desma-

zières a cru devoir accompagner sa réponse. Uniquement oc-

cupés de la science
,

qui ne se compose que de faits consta-

tés , nous avons depuis longtemps pris l'engagement de réfuter

de bonne foi tout ce que nous croyons faux, en laissant aux au-

teurs le plaisir assez innocent de payer nos raisons par des in-

jures.

« On ne voit point dans ses écrits, dit M. Desmazières,

« comme voudrait le faire entendre M. Raspail, que M. Caillou

« ait avancé qu'une Confen'C se développait ])ar l'aggrégation

« bout à bout de pctitsanimalcules qui devaient, eu perdant le rc-

« y;6'.y,continuerk'-) ramcauxd'unc plante. Le consciencieux algo-

» logue de Dieppe ne s'enveloppe jamais d'ime telle obscurité. »

Un tel démenti nousparaîtsipeuréflcchi, que nous ne pourrions

absoudre M. Desmazières de ce reproche qu'en pensant qu'il

veut jouer sur les mots. En 1823, M. Caillou a j)nblié un écrit

intitulé : Expcricuccs microscopiques ctjjlijsiolngiqacs sur une cs-

pèeede Confcivc marine, elc. (Voy. le £ull.;Toin. l, u" 2i3, 1824.)

On voit qu'il s'agit évidemment ici d'une coufcrve; et, dans le

courant de l'ouvrage, l'auteur la désigne sous le nom de ConJ'crva

comoidcs DilKvin. M. Caillou professe dans cet ouvrage, que les

globules qui remj)lissent les filamensdu Cvnfcn'a comoidcs, après

avoir i'tleint tout leur (lé%cluppcment, s'en séparent naturelle-
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inoiU, jonissont pendant (juclqiie temps de mouvcmens bien

prononcés, puis dcvienncnl stalioniiaires, soit en restant isolés,

.soit en s'unissant cpielqiics-nns bout à bout; ils se dilatent

,

prennent um.-^^ l'ornu- ellipsoïde et forment de nouveaux filamens

qui se couvrent également do mucosité.

Or, que l'on compare cette phrase avec celle que nous avons

insérée dans notre article, et que l'on juye si nous avons prêté

à 31. Gaillon une opinion qui ne serait pas la sienne.

Il est vrai que M. Gaillon, ainsi que le fait remarquer M.

Desmazières, ne considère })as les filamens en repos comme des

plantes, mais bien comme des animaux; qu'importe.»* Cette ma-

nière de voir ne détruit pas les faits, et chacun est libre de ne

pas croire à l'animalité de (ilamens en repos. On sait du reste

que M. Bory de St. Vincent ne différ.iit d'abord de M. Gaillon

qu'en ce qu'il regardait ces rameaux comme devenus des

plantes.

M. Desmazières ajoute :<' Je n'ai pas plus que M, Gaillon,

donné à penser qu'une association d'animaux divers fut destinée

à faire un individu, o Nous ne leur avons pas attribué non plus

ces paroles. Nous avons exactement traduit le mémoire de M.

Desmazières, ainsi qu'on peut s'en assurer par la comparaison

attentive du mémoire et de l'analyse.

Powr nous prouver que l'opinion de M. Gaillon n'est pas .sur

son dcclùtjM. Desmazières nous cite 6 mémoires, dont le plus

récent date de 1817, et nous, nous écrivions en 1827.

Mais, sans parler ici de la singularité d'une pareille preuve
,

nous nous bornerons à faire remarquer que, non seulement les

auteurs cités par M. Desmazières sont bien loin de l'opinion

qu'il professe de concert avec M. Gaillon, mais encore, qu'il au-

rait bien fait de citer et M. Nées d'Esenbeck qui vient de se dé-

clarer contre ( Bal/.; Tom XIV, n° 38i ), M. Marquis qui l'a at-

taquée dernièrement avec tant de sens et de bonne foi [^Bidlctin^

Tom. XII n" i83), et enfin M. Bory, qui depuis àeiw ans ne

cesse de l'assaillir d'un déluge de plaisanteries ( Dict. class. des

se. nat. } Nous ne citerons pas une foule d'autres observateurs,

q\ii sans doute ne publient pas leurs observations, crainte de

s'exposer à l'espèce de défavcurque nous venons d'encourir aux

yeux de M. Desmazières.

Cette lettre ne renferme aucune preuve, aucune expérience
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en faveur de l'aninialité tics Mycodermes. Nous le répétons, nous

avons ol)scrvé une foule de ces substances; nous pourrions gros-

sir considéral)lenient la liste de celles que M. Desmazières a

désignées par des noms, si nous n'étions persuadés que ces

sortes de noms ne font que surehai"i];er la science. Nous sommes

toujours parvenus à nous rendre compte de ce qui, dans les écrits

de MM. Gaillon ctDesma/.ières, prend tout l'air du merveilleux;

nous continuons à soutenir que de semblables opinions passe-

ront aussi vite qu'elles ont été primitivement adoptées; et

qu'aux yeux d'un honune qui ne se contente pas de voir, mais

qui cheiche en tout à se guider par des expériences ])ositives,

elles paraîtront toujours des rêves peu heureux de l'ima-

gination. M. Desmazières a jjorté la sévérité jusqu'à profiter

d'une faute évidente d'impression, pour nous accuser d'inexac-

titude. Je ferai remarquer, dit-il, cpic M. Raspail se trompe

quand il a^ssurc que Je n\ii jamais ]>ti voir la moindre trace dcfi-

liiinens dans te Mycoderma vini. Voici notre phrase : L'auteur

na /amais pu (qicrcevoir la moindre trace de mouvement dans ses

animalcules (ivni^, il n'a jamais jju y voir la moindre trace de

fdamens. Il fallait lire r/^ voir la moindre trace r/«//j les fdamens.

Ce qui le prouve, c'est que nous avons transcrit avant cette

phrase, la phrase spécifique de M. Desmazières, où l'auteur indi-

que des fila dissimilaria. Ce qui le prouve, c'est que notre phrase

est terminée par cette conséquence : //(M. Desmazières) n'en

pense pas moins qucsanaturcsoit animale. Or, comment aiu'ions-

nous trouvé étrange que M. Desmazières pensât qu'une sub-

stance sans Jilamens fût de natuje animale? Il s'agissait donc là

du mouvement des filameiis, et non des filamens eux-mêmes.

Rasi'ail.

ayl. RÉCLAMATION. A M. le baron de Férussac, Directeur du

Bulletin universel des sciences , elc.

Monsieur,

L'intérêt qu(; vous aKacliez au giaud et utile recueil dont

vous avez conçu le j)lan et dont vous dirigez la pid)licatioii avec

autant de persévérance que de savoir; le respect dont vous fai-

tes profession pour les nombreux lecteurs qui le soutiennent,

m'assurent que vous me permettrez de réclamer contre un arti-

cle qui me concerne. Cet article, qui se compose de deux para-'
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graphes, ('t,'alement faux, a paru dans le n" de septembre der-

nier, pag. lo'j, et a pour titre : « Rapport sur un mémoire de M.

Tarpin, ayant pour objet l'organisation et la reproduction de la

truffe comestible i par MM. Mirbel et Cassini, (>tc. »

Je ne transcrirai point le premier de ces paragraphes, quoi-

qu'il soit empreint de la plus injuste malveillance, me bornant

à reproduire le second, dans lequel M. R. a cherché à me con-

vaincre d'absurdité.

« L'auteur, dit M. R.
,
propose de semer les feuilles des chê-

nes des forêts dans lesquelles croît la truffe, en assurant que

les globules seuls de la feuille de chêne pourront , aux environs

de Paris
,
par exemple, nous donner des truffières abondantes.

Il est vrai que M. Turpin n'a fait aucune expérience à cet égard
;

cependant, comme les frais de l'expérience ne seraient pas très-

dispcndieiix, les propriétaires se plairont sans doute à s'assurer

du parti qu'on peut tirer de ces idées théoriques. »

Je déclare que l'article qu'on vient de lire est, d'un bout à

l'autre , unefable inventée à plaisir par M. R.
;
que rien de sem-

blable ne se trouve ni dans mon Mémoire sur l'organisation tis-

sulaire de la truffe comestible , ni dans le rapport qui en a été

fait à l'Académie royale des sciences par MM. Mirbel et Cassini
;

rapport aussi satisfaisant que je pouvais le désirer, et qu'on peut

lire dans les Annales des sciences naturelles où MM. les Edi-

teurs de cet ouvrage ont trouvé bon de le publier.

Je délie M. R. de citer, textuellement , un seul passage de mon

Mémoire sur la truffe, ou de tous autres de mes ouvrages, qui

puisse prêter le moins du monde à me faire regarder comme
l'auteur de l'incroyable absurdité qu'il m'attribue.

Le passage suivant, extrait de mon Mémoire, suffira pour

faire connaître qu'en nul autre endroit il ne peut se trouver rien

qui ait rapport à la culture de la truffe comestible.

« Le but de mon travail a été uniquement de faire connaître

la truffe comestible dans sou organisation , c. à d. , dans la na-

ture de ses tissus composaus et dans sou mode de reproduc-

tion.

« Je n'ai songé qu'à bien établir cet anneau de la chaîne vé-

gétale, afin qu'il pût, au besoin, servir de point de comparaison

avec les tissus et la reproduction des autres végétaux.

« J'ai cru aussi que le mode de propagation de la truffe co-
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niestible étant bien clcnioutrcj, que cela pourrait |)eut-être aider

et éelairer les essais que l'on fait relativement à la possibilité de

soumettre ce végétal à une culture réglée par la puissance de

riiomme. «

Un physiologiste qui serait capable de dire que les globules

verts conteiuis dans les véhicules- mères qui composent le tissu

cellulaire d'une feuille de chêne, peuvent, en se développant, de-

venir des truffes on tout autre végétal, que celui qui aurait

produit ces globules, mériterait, selon moi, d'être réputé fou
,

ou au tnoins ignorant.

Mais, ce que j'ai déjà écrit plusieuis fois dans mes Mémoires,

ce que je soutiens aujourd'hui plus que jamais, ce que je désire

que l'on sache bien, ce que je démontrerai de la manière la

plus incontestable par des faits et par des analogies nombreu-

ses , c'est que chacun des innombrables grains vésiculaires de

Globuline, qui se développent par extension des parois inté-

rieures des vésicules dont se composent par simples aggloméra

tes les tissus cellulaires végétaux , sont autant d'ovules ou de

seminules entièrement analogues à celles qui servent à propa-

ger un grand nombre de végétaux d'ordres inférieurs, comme
beaucoup de lichens, de })lautcs marines, d'ulvcs de truffes,

etc., que ces seminules des tissus cellulaires remplissent une

double (onction dans l'organisation ; celle i°, de se développer

en de nouvelles vésicules, de rLinj)lacer et de multiplier les an-

ciennes afin de renouveler et d'étendre la masse du tissu cellu-

laire; 2° d'être , selon certaines causes d'excitation , Yorigi/ie on

le conccjJtaele de tous les corps propagateurs de l'espèce , soit des

embryons adventifs qui croissent aux surfaces des écorces ou

des feuilles , après en avoir percé l'épiderme , soit des embryons

regidiers, comme les bourgeons et bulbilles a\illaires et les em-

bryons des graines.

Je réclame de votre justice, monsieur le Baron, l'inser-

tion textuelle de celte lettre dans le prochain cahier du Bul-

letin.

Agrée/, monsieur, etc. Turpin.

2j)5. Rkponsi: de M. Raspail, Auriaia nr. l'article incriminé

par M. TuRPiN.

La rcdamaljon de M. Turpin n'est pas llalleuse, comme on
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a pu le voir; mais aussi clic n'est pas adroite. Nous allons y ic-

l>ondi'e par dos faits.

M. Turpin neveiit poùtt Iranscrirc le premier de nos deux pa-

raj^raphcs ^qiioùju'il soit empreint de la plus injuste m(d<,'cillance.

Un homme d'honneur pourtant ne porte une pareille accusation

(]ue les j)rcuves à la main ; sans cette formalité, on est en droit

de le taxer de calomnie. Nous avons dit que les connnissaires

avaient principalement motivé les éloges de leur conclusion

])ar l'avantage que les figures de M. ïurpin ont sur celles de

BuUiard, sous le ra[)port de l'élégance. Nous avons dit que

M. Turpin expliquait dans ce mémoire la formation tki tissu

cellulaire, comme l'avait fait M. Raspail. La i'*^ période de ce

paragraphe est puisée dans le rapport. La nécessité d'une légi-

time défense me force à développer la seconde ; et , à cet effet

,

je n'aurai besoin que de transci'ire le langage que j'ai tenu en

présence de M. ïurpin , dans une des séances de la Société

d'histoire naturelle, le jour où M. Turpin se permit, de vive

voix, le genre de scandale qu'il renouvelé aujourd'hid par

écrit. M. Turpin garda alors le plus profond silence.

Quinze jours avant la lecture de son premier mémoire d'or-

ganographie à l'Institut, M. Turpin professait sur la formation

du tissu cellulaire une opinion contraire à celle qu'il réclame

aujourd'hui. Ayant appris, par notre bouche, que, six mois

auparavant , nous avions publié une opinion et ime théorie

contraire à la sienne, il nous demanda notre mémoire, parut

convaincu, en transcrivit les trois pages relatives à la théorie,

lut ces trois pages à l'Institut; et les commissaires, qui n'étaient

point au courant de cette publication récente, sanctionnèrent

fort innocemment ce plagiat par lui rapport favorable. Nous

qui n'osons accuser personne de malveillance, nous nous gardâ-

mes de réclamer; et, depuis cette époque, M. Turpin n'a cessé,

dans tous ses mémoires, de reproduire ce plagiat, en le mas-

quant, il est vrai, par les expressions de globuline, de tcgclline,

àc vésicule-mère , A'individualité , expressions plus propres à

rendre cette théorie ridicule qu'à la faire valoir auprès des

esprits exacts. Les lecteurs qui voudront se convaincre de la

valeur de notre inculpation, n'auront qu'à couiparer avec les

nouveaux mémoires de M. Turpin , ainsi qu'avec le dernier pa-

ragraphe de sa k^tre, notre travail sur le développement de la



38o Botanique.

fécule (Annal, des se. nat. , nov. 182.5), notre mémoire sur les

tissus organiques , Tom. III des Mém. de la Soe. d'hist. nat. de

Paris, surtout de faire attention aux dates de i)ublication et

non de leeture; et ils jugeront alors si le premier paragraphe

de l'article incriminé est empreint de la plus injuste malveil-

lance.

Je passe à la seconde incrimination. J'assistais à l'Institut et

à la Société philomatique les deux jours où M. Turpin lut et

développa son mémoire sur la truffe; je l'entendis, moi le cin-

(piantième peut-être, exprimer sui- les truffières artificielles les

paroles que j'ai insérées dans l'article incriminé; je me rap-

pelle que ces idées ne furent pas accueillies d'une manière sé-

rieuse. Du reste, ces idées étaient en harmonie avec celles (ju'a

publiées M. Turpin; et l'auteur qui écrit que le pollen c'est de

la glohuline, la fécule c'est de la globuline, la matière verte

c'est delà globuline, qu'enfui ces substances , ainsi que bien

d'autres', ne diffèrent entre elles que par des illusions; cet au-

teur, dis-je, peut bien soutenir que la globuline de la feuille

devienne la glohuline de la truffe.

Lor.s(pie le rapport ])arut dans les .ifinales
,
j'en fis l'analyse

en quelques mots; et, comme ce mémoire ne m'avait offert de

nouveau que les idées sur les truffières, ensuite que les commis-

saires annonçaient dans leur rapport, que M. Turpin avait in-

séré, dans son mémoire, un nouveau procédé pour obtenir des

truffières artificielles, procédé sur le([uel ils ne se prononçaient

l>as , vu, disaient-ils
,
que M. Turpin ne l'avait pas soumis à

r< preuve de l'expérience, je pensai, moi, que ce procédé devait

se trouver dans le mémoire de M. Turpin, et je l'aïuionçai dans

l'analyse. Mais il est arrivé, contre mon attente, que M. Tur-

])in , cédant sans doute à la crainte des impressions que de pa-

reils jeiyc d'imagination produisent sur l'opinion publique, a

retranché ce procédé de son mémoire publié depuis le rapport,

et il nous défie de trouver dans son mémoire quelque chose

d'analogue.

11 ne nous appartient pas d'infliger un terme à un semblable

sidjterfuge; mais voici toute notre justification. Les commis-

saires indiquent un procédé; que M. Turpin nous en montre

un dans son mémoire; il ne le peut pas, donc il l'a retranché.

Eh bien! qu'il nous apporte l'extrait du mémoire qu'il a dû lais-
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1

Ser déposé a«i sccréraiiat de l'institut immédiatement après sa

lecture; que cet extrait soit signé par les deux secrétaires perpé-

tuels ; sans quoi nous soutiendrons à M. Turpin qu'il nous ca-

lomnie d'une manière indigne de la profession de savant; et

nous lui renverrons les expressions injurieuses qu'il nous adresse.

Raspail.

396. RÉCLAMATION RELATIVE AUX GENRES MeRATIA ET ChIMO-

iTANTHcs; par M. Loiselexjr Deslongchamps.

Ayant eu occasion, dans le courant de l'année 1817, d'exa-

miner des fruits mûrs du Caljcantlius prœcox de Linné, je re-

connus que cette espèce méritait de faire un genre particulier
;

je le dédiai à mon ami , M. le D"" Mérat, et, l'année suivante, au

mois de juin (i), je publiai le Mcratia fingratis dans le troi-

sième volume de l'herbier de l'amateur. On jugera, en consé-

quence, quel a du être mon étonnement, lorsqu'en examinant,

il y a six mois, le troisième volume du Piotlromus de M. De-
candoUe

,
je trouvai , à la seconde page , le Catycanthus prœcox

érigé en genre sons le nom de Chinionanthus fragrons avec la

date de i8iy donnée pour établir sa priorité sur un Meratia

frngrans de Nées, publié en 1823, dans un recueil scientifique

allemand. Je savais depuis long- temps que M. Lindiey avait,

dans le Botanical Register, donné le nom de Chinionanthus au

jî/era^i«; mais l'ouvrage de M. Nées m'était entièrement inconnu,

et je ne pouvais pas concevoir comment cet auteur avait pu

s'approprier mon travail sans en faire mention , ce que la cita-

tion de M. Decandolle paraissait indiquer.

Mes occupations m'empêchèrent pendant plusieurs mois, de

faire cette vérification. Ces jours derniers, MM. Desfontaines et

Kunth ayant eu la complaisance de me communiquer les ouvra-

ges qui m'étaient nécessaires, j'ai vu que M. Nées ayant, en 181Q,

trouvédes fruitsmiirs du Calycanthusprœcox, avait reconnu que

cette espèce pouvait faire un genre particulier,et qu'il avait publié

ce genre dans les Actes des curieux de la nature de Bonn , an-

née i8a3,p. io5,Tom. 10, en adoptant le nom de Meratia

fragrans donné dans l'Herbier de l'Amateur, vol. 3, n. et t. 17^;

que M. Lindiey avait annoncé en 1819 que le Calycanthus prœ-

([) Le Tolnine porte la dale de 1819, parceqne le titre a para avec la

dei'aière livraisoQ.
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cox pouvait constituer un genre ,mais que ce n'était qu'en 1S20

que la plante avait paru figurée clans le JBotanical Regt.stcr, sous

le nom de Chbnonanlhus fiagrans ; M. Lindlcy ne cite pas mon

travail, ce qui semble indiquer qu'il n'en a pas eu connaissance.

Il résulte donc de ce que j'ai dit, que le Meratia fragrans de

]Vees n'est uutie chose que le mien, et que ce dernier a été pu-

blié avant le Chiwonanthus fragrans. Qu'il me soit permis de

faire remarquer, relativement à cette dernière dénomination,

que s'il n'est pas étonnant que deux auteurs pensent, sans s'ê-

tre communiqués, à éiigcr une espèce en genre, il est certaine-

ment extraordinaire que tous deux choisissent l'odeur de la

plante pour caractère sj)éci(ique, et adoptent le même mot, ce-

lui àefragrans
,
parmi ceux que la Botanique emploie pour in-

diquer qu'une fleur a un parfum agréable. Quoiqu'il en soit, je

dois faire remarquer que le nom de Meratia., donné par moi,

dans l'Hcrbiei- de l'Amateur, au Caljcanthiis prœcox , est anté-

rieur à celui de Chimouatitlms , afin que cette erreur ne soit

pas répétée , et que le nom de M. Decandolle ne lui serve pas

d'autorité.

297. NoTK SUR LK GENRE BtrruM; par M. Vignal. [Extrait.)

Le i3 aoiit 1828, j'ai récolté le Bliliun virgatiun près des

murs de Paris, derrière la Salpétrière. En examinant les fleurs
,

je vis que celles qui occupent les parties latérales de la grappe

ou des ramifications de cette même grappe , offrent un périgone

à trois divisions, comme on l'indique pour caractère de genre
,

et chaque fleur munie d'une élamine; mais en poussant plus loin

mes recherches, je trouvai, au sommet de chaque grappe par-

tielle, une fleur plus grosse que les autres, et présentant im

])érigone à cinq divisions, cinq etamincs libres entr'elles, op-

posées aux divisions du périgone : en un mot, tous les caractè-,

res du genre Chenopodiuni auquel on devra rajiportcr cette

plante.

Car je suis bien persuadé que si les fleurs latérales ne présen-

tent que trois divisions et une seule étamine, cela est dû à l'a-

vortement des autres parties; et ce qui tend encore plus à me

confirmer dans cette idée , c'est que sur le même pied j'ai trouvé

des fleurs terminales à cinq divisions, cinq etamincs, d'autres

latérales à trois divisions, une étamine; enfin, parmi ces der-
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iiiôi'es, j'(Mi ai trouve pliisit'iiis ù doux ('inniiricH, et une très-rc-

niarqiiablc , avant trois ctaniincs dont deux soudées ensemble

par leur (ilet , ce qui donnait l'apparence d'un filet aplati
,
por-

tant quatre loij;es polliniques.

Il est très- probable qu'on en trouvera à trois étamines bien

distinctes.

Au reste, ces avorlemens ne doivent pas étonner. Car, dans le

Chenopndiiirn anibrosioides , le nombre des divisions du péri-

j^one varie de trois à cinq, et je n'ai jamais trouvé d'étamines

dans les fleurs qui présentaient moins de cinq divisions [!\0 fleurs

environ ont été disséquées). Cependant, toutes les fleurs à

ti-ois ou quatre divisions présentaient un ovaire bien conformé,

et peut-être mieux que celles qui étaient munies des caractères

du genre, c. à d., cinq divisions et cinq étamines bien distinc-

tes. Dans le Chenopodiuin hnmix-hen riens , l'avorlement suit une

autre marche; le périgone offre constamment cinq parties, quel-

ques fleurs hermaphrodites portent cinq étamines, un ovaire

surmonté d'un style à deux ou trois stigmates : mais le plus

grand nombre ne porte que l'organe femelle. Je n'ai pu en trou-

ver qui eussent seulement l'organe mâle, et je n'ai même pas

vu varier le nombi'e des étamines.

298. Note sur le développement par stolons du Conoplta cy-

lindricn; par M. Raspail. [Mcin. de la Soc. d'hist. nat. de Pa-

ris ;Tom. IV; 1828.)

Cette note est destinée à développer et à figurer l'histoire du

singulier développement qui a été décrit par l'auteur dans le

Bulletin de iBaS; Tom. VI , n° 20g.

299. Histoire des végétaux fossiles, ou Recherches botani-

ques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les di-

verses couches du globe; par M. Ad. Brongniart. In-/|'', 2**

livr. accomp. de i5 pi.; prix, i3 fr. Paris, i828;Dufour et:

d'Ocagne. Voy. le Biillet. Tom. XIV, u" 194.

Cette livraison ne le cède en rien à la première, et l'ouvrage

se continue sous les auspices les plus favorables. Les échantil-

lons dessinés affectent" des dimensions considérables , et sont

très -élégamment dessinés.et lithographies par des artistes ha-

biles.

La fin des fucoïdes , les mousses et les Equisctum , et une

partie des calamités composent celte livraison.
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Deux fucoïdes nouveaux sont décrits, l'un Fucoïdes lynghya-

nus; caule siinplici? foliis ohlongis vel cllipticis vel subrotun-

dis, dilTormibus, crassis, enervibus, patcntibus, undiquè inser-

tis. L'autre le Fucoïdes circinatus ; iVonde ramosâ, subpedali,

raniulis clonj;alis , subsimplicibus, cylindricis, arcuatis et eo-

deni latcre subcircinatim deflexis. Le premier a été trouvé dans

la craie tufeau dans l'île de Bornholin, et le second dans un

grès blanc inférieur aux schistes de transition
,
prés du château

de Raebeck.

Vient ensuite un supplément aux Confervites renfermant 2

espèces nouvelles qui existent dans la collection de M. le mar-

quis de Dré. La première a l'analogie la plus frappante avec le

Caulcrpa hypiwïdcs , et la seconde, ainsi que M. Léman l'avait

remarqué , avec le Thorea rarnosissitnn.

Une mousse fossile a été trouvée par M. Tournai près Nar-

bonne, dans. une formation d'eau douce de sédiment supérieur;

c'est un feuillage qui se rapproche beaucoup de VHypnum ri-

parioïdes.

L'auteur s'occupe ensuite de l'analogie qu'il a découverte en-

tre les Equisetiun et les Calamités ; il expose la structure ana-

tomique des Equisetum vivans , en suivant quelquefois pour

guide M. Bischoff, de l'ouvrage diuiuel il a emprunté quelques

figures.

Le genre Calamités tire son nom de la ressemblance que les

espèces offrent au premier coup d'œil avec les chaumes de nos

espèces de graminées ou de palmiers vivans. Mais, en les exami-

nant de i)lus près, on est forcé de les ranger plutôt auprès des

équisétacées. Cependant aucune de leurs articulations n'est surr

montée de cette gaîne si constante sur les articulations des

ccpdseUiin.VAwX.ewv pense que les tubercules radicellaires qu'of-

frent les Calamités sont en même temps les rudimens de la

gaîne. L'auteur possède même un échantillon qui offre, du reste,

tous les caractères des Calamités , et sur une .irticulation du-

quel on remanpic une véritable gaîne dentée. Il reste pour-

tant beaucoup il faire encore aux naturalistes qui habitent les

lieux où ces fossiles sont fréquens
,
pour éclaircir la structure

de ces végétaux singuliers. Car on n'a point encore observé

leur terminaison, ni les liges rampantes, ni les rameaux, ni

leur mode de fructification , détails dont l'exacte connaissance

est nécessaire pour leur détermination déûnitive.
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CVst dans les terrains houillers et dans les couches d'anthra-

cite des Alpes , des Vosges, de l'Aniériqne du Nord et même de

l'Inde, qu'on trouve les vraies Calamités. Dans lei> terrains

plus récens on ne trouve plus que de véritables Eqidsctuin

.

Plus on avance dans les couches anciennes, et plus les Cala-

mités affectent de grandes dimensions, ce qui confirme encore

l'opinion déjà reçiu;, qu'à l'époque de leur végétation, le globe

jouissait d'une température encore plus élevée que celle qui rè-

gne sous l'équateur, ou les équisctacées, quoique plus robustes

que dans les climats tempérés, n'atteignent pas encore pourtant

la taille des Calamités fossiles.

Nous allons transciire les i)hiases spécifiques des espèces

qui appartiennent à l'auteur dans ce fascicule.

Eqidsetum dabium ; i-amulis elongatis, cylindricis; articulis

approximatis; vaginis imbricatis , vix sulcatis, G -8 dcntatis,

dcnlibus acutiusculis ( Terrain houiller du Lancashire.
)

Calamités radiatus ;....-. vaginœ articulationibus insertè, patenté

radiantes, profundè dentatse (Terrain de transition du Val

St. - Amarin ). C. cistii ; cortice tenuissimà , vix striatâ
;

articulationibus distanti!)us ; rostis angustis, convexis, obtuse

carinalis, sulcis lotundatis. Caudex dccortlcalus conformis.

(Terrain de houille et d'anthracite). C. pachyderma ; cortice

crassâ , sublsevi; articulationibus remotis , costisque externe

vix' distinctis; costaî in caule dccoiticato dislinctœ , latitu -

dine lineas duas subaequante, planae vel paululum convexae,

iucBquales, quandoque convergentes; tuberculi subrotundi,

vix notati. ( Terrain houiller de la Loire). C. P'olfzii ; cortice

crassiuscnlà, articulationibus distantibus, caule difformi, su-

periùs coarctato , ad articulos nodoso , iinpressionibusque

subrotundis sparsis notato ; costis latissimis , imperfectè ex-

pressis. (Terrain d'anthracite de transition). C. Gigas; cauîe

decorticato, articulato , diametro pedcm subaequante; costis

4-5 lineas latitudine superantibus, convexis; tuberculis nul-

Us (gis. inconnu ). Toutes ces espèces, ainsi que les espèces

déjà connues, se trouvent figurées de grandeur naturelle. R.

3oo. IVÉCROLOCiE. — M. Thunberg
,
professeur de botani-

que à l'université d'Upsal, et membre correspondant de l'Aca-

démie royale des sciences de Paris, décéda le 8 du mois der-

B. Tome XV. a

5
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nier, dans la 8j* année de son âge. [Gaîigru Messerig. ; i5 sept.

1828.)

3oi. Notice sur la Mf)RT de Thad. Haknrf. (^Monatschri/t der

Gesellschaft des valt'iiœndischeii Muséums in Bœhnien ; mai

1827, p. 87 ).

M. Haenlic avait établi sa demeure à Cochamba dans le Pé-

rou, et possédait de grandes collections de plantes et de miné-

raux, surtout de ceux qu'il employait comme médicamens. Un
hazard malheureux causa sa mort. Étant malade, il se fit don-

ner par sa domestique l'une des petites bouteilles qui étaient

sur sa table; par méprise, elle lui en donna une contenant du

poison ; il s'en aperçut aussitôt, mais tout secours était impos-

sible, et il périt. Sa fortune, qui doit s'être élevée à 40,000

I)iastres, ainsi que la î)Ius grande partie de ses collections et ses

manuscrits allemands et latins qui contenaient entr'autres des

observations sur les plantes cultivées dans son jardin , furent

envoyés, en 1818, par le gouvcrnemcjit espagnol à Lima. Le

petit nombre de plantes qui ont été sauvées sont publiées en ce

moment, sous le nom i\v Reliquiœ Hnenheatiœ
, par la Société

d'histoire naturelle de Cohèmc. B. . . .r.

ZOOLOGIE.

3o2. Collection d'animaux vertébrés, rapportée de la côte

de Malabar; par M. Dussumier, négociant et armateur de

Bordeaux {^Mémoires du Muséum d'hist. nat. ; Tom. XV,
pag. 377).

Cet article est une lettre de M. Dussumier, adressée aux

professeurs administrateurs du Muséum du Jardin du Roi,

et datée de Bordeaux, 14 oct. 18:^.7. C'est pour la cinquième

fois que ce zélé négociant naturaliste offre son tribut au Mu-
séum d'histoire natinelle. Paimi les Manunifères qu'il a rappor-

tés se trouvent: un Singe qu'il croit nouveau j 5 ou 6 espèces de

Chauve-souris, dont une appartient au genre Mégaderme; un

Putois, plusieurs espèces de Rats, lui Polatonche et 6 à 7 espèces

de Cétacés, dont une espèce voisine des Delphinaptères, mais

qui pourra formel' un sous-genre nouveau.
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Les olsoaux sont : un Aigle qui porte sur le dos des plumes à.

reflets métalliques, et qui se nourrit de poisson comme les Ai-

gles pécheurs; deux Chouettes, des Pies, et le Mainate qu'on

ne croyait habiter que Java.

Parmi les Reptiles, se trouvent plusieurs espèces de Tortues,

dont une paraît nouvelle, un Crocodile, sur lequel M. Dussu-

niier a remarqué que les deux premières dents de la mâchoire

inférieure entrent dans des trous correspondans, traversent le

museau, et paraissent au-dessus lorsque la gueule se ferme ;

quelques Lézards et un très-petit Caméléon des îles Séchelles;

des Serpens, dont un du genre Pélamide, très-dangereux; un

Trigonoccphale ; la Couleuvre nasique, un petit Serpent des

îles Séchelles, 3 espèces de Rainettes, l'une des mêmes îles,

et 2 de la côte de Malabar; l'une de ces dernières paraît nou-

velle.

La récolte en Poissons a été la plus abondante; le nombre

des individus s'élève à 55o, et celui des espèces à près de 200.

Quelques-uns sont venus de Mysore; un Rhynchobdelle en fait

partie; d'autres sont des îles Séchelles, et un seul de Madagas-

car; il fox-meia pi-obablement un nouveau genre voisin des

Tetrodons. Un autre poisson fort singulier, venant de la rade

de Bombay, formera un nouveau genre voisin des Sauras ; la

côte a fourni un poisson long de 5 pieds, de la famille des An-
guilles, et qui paraît nouveau.

Dans un de ses précédens voyages, M. Dussumier trouva à

l'entrée du détroit de Malacca un grand nombre de poissons de

la famille des Bouches en flûte, qui étaient morts. Cette fois ce

fut une espèce de Baliste qui lui offrit le même exemple, la mer
en était couverte dans un espace de plus de 60 lieues. Une autre

espèce de Baliste fut prise en nombre dans la rade de Cananor.

En outre de ees collections, M. Dussumier a rapporté plu-

sieurs animaux vivans, savoir : un Mouton de Moka, 3 Chacals,

2 Mangoustes, 2 Singes (le Bonnet chinois), et 1 3 Tortues,

dont une, la Tortue des Indes de très-grande taille, et 3 indi-

vidus d'uuTrionyx du Malabar.

3o3. Histoire naturelle des Mammifères, avec figures origi-

nales; par M. F. Cuvier. Édit. in-4**, 6^ livraison, Paris,

1828; Belin. (V. le Bulletin, Tom. XII, n" 192.)

La sixième livraison de l'édition portative et commode de

u5.
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l'ouvrage de M. Cuvier sur les Mammifères, vient de pai-aître.

Elle avait clé longtemps suspeiidue, et il est bien à désirer que

les livraisons se succèdent à des époques plus rapprochées.

Celle édition d'un livre indispensable aux zoologistes, et

d'agrément pour les amateurs, est appelée à un succès plus po-

pulaire que le giand in-folio. Comme les précédentes, elle con-

tient 6 planches de Singes et leur texte explicatif. Les animaux

décrits sont : le Bonnet chinois, le Rhésus, le Singe à queue de

Cochon, mâle et femelle, eniln le Rhésus âgé de 4o jours.

Lesson.

3o/|. Dk la. Vision chkz la T.4.rrE. i^Mi-moire lu à l'Académie

royale ch:s Sciences^ le i5 septembre 1828, par M. Geoffroy-

S.'iiNT-HiLAïuE.) Yoy. aussi le Bulletin, Toin. XV, n" 10 1.

La Taupe voit-elle? Aristotc et tous les philosophes grecs la

crurent aveugle. Galien, au contraire, soutient que la Taupe voit.

Il affirme qu'elle a tous les moyens connus de la vision. De nos

jours, la question a été reprise. Les naturalistes ont trouvé

l'œil de l'animal. Il est très- petit, tout au plus du volume d'un

grain de millet; sa couleur est d'un noir débène; il est dur au

toucher; on le déprime avec peine en le pressant entre les

doigts. Outre la paupière (|ui le recouvre, il est défendu par de;

longs poils (jiii, se croisant les uns sur les autres, forment un

bandeau épais et serré. Un pareil œil doit être destiné à voir.

Mais les anatomistes ne trouvaient pas le nerf optique. A quoi

pourrait servir un œil dépourvu du nerf qui, dans les autres

animaux, transmet les sensations visuelles au cerveau? Cette

considération ramena naturellement vers l'opinion d'Aristote et

des Grecs, et porta à croire que, malgré son œil, la Taupe ne

voyait pas; que, par conséquent, cet œil n'était qu'un point

rudimentaire sans usage.

Cependant des expériences dijcctes, tentées à la demande de

M. Geoffroy-Saint-Iiilaire, démontrèrent de la manière la plus

incontestable que la Taupe se servait de ses yeux
,
puisqu'elle

se tournait pour éviter les obstacles que l'on plaçait sur sa route.

Mais si la Taupe voit, comment se (ail -il (ju'elle n'ait pas de

nerf optique? M. Serres avait pensé que ce nerf était chez elle

suppléé par un ran)eau supérieur de la cinquième paire , celui

que l'on peut regarder comme l'analogue de la branche ophtal-

mique de Willis.
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Suivant M. Geoffroy-Saint-Hilaire, ce transport de foncùon,

sui- un iutI' qui liatiirolleuiciit n'est pas destiné à la i-emplir,

n'existe pas. l.a Taupe voit à l'aide d'un nerf particulier; mais

ce nerf ne pouvant, à cause do la trop grande extension de l'ap-

pareil oHactir, suivre le trajet le long du quel il se rend, dans

les autres animaux, aux tubercules qundrijuniaux (lobes opti-

ques de M. Serres), suit une autre direction et va s'anastomoser

au i)lus près avec le nerf de la cinquième paire.

L'observation de certaines monstruosités fournit des exem-

ples d'anomalies entiùrenient analogues.

C'est un foit assez connu dans les sciences que chaque organe

des sens est nécessairement pourvu de deux sortes de systèmes

nerveux: un nerf spécial vt principal, ([ui donne et entretient la

vie de l'appareil , et un autre accessuire. Ces nerfs sont pour

l'odorat Volfucli/'et le nasal, ]wur la vue XopCujue et Xoplitalnd-

que
,
pour l'ouïe Vr/coiistiquc et la brandie du limaçon.

La Taupe possède aussi ses deux nerfs oculaires, \e principal

et \'accessoire , c'est-à-dire Xoptique et Xophiabniquc. Car les

deux actions nerveuses attribuées à ces deux nerfs, étant con-

traires de direction et pourtant simultanées, ne peuvent s'ac-

complir par une branche unique. Or, cela se trouve ainsi chez

la Taupe ; indépendamment du nerf qui occupe le fond de l'œil

,

et que cette position doit porter à considérer conmie nerf opti-

que, il en est un autre qui o.cupe à son origine un point du

pourtour du globe oculaire; celui-ci semble provenir d'un tissu

muqueux ou glanduleux, peut-être même sort-il d'une vérita-

ble glande lacrvmale. Les iSiiWii. nerfs de l'œil de la Taupe sont

renfermés dans une gaine commune, dans le n)ème névrilème.

JULIA m: FOXTENELLE.

305. L NOTICK SUR UN OS PARTICULIER ET NON DÉCRIT dc la tctC

du Renne, et sur le péroné de cet animal; par VV. Yrolik..

[Bydiagen totdc natuurliund. fVetenscIi.;Tom. II, n" 4, 1827,

pag. 53 1.)

306. II. Over eene vermoedelijk tweede soort van Rendier .

— Sur une nouvelle espèce de Renne; par le même. In-4°

de 8 pag. , avec 2 planches. (Extrait des Mémoires de l'Insti-

tut des Pays-Bas.)

L L'os particulier que M. Vœlik décrit dans le premier ar-
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ticle est intercalé entre l'os intermaxillaire, l'os propre du nez et

le niaxillaii-c siipciii.'iir. Sa forme est variable; dans l'âge adulte

les suUucs qui le séparent des os ciivironnaus s'effacent quel-

quefois. M. Vrolik s'en est convaincu sur un des squelettes qu'il

a examinés , et l'on peut le voir encore mieux sur l'un de ceux

conservés au Muséum du Jardin du Roi. Des traces de cet os se

retrouvent aussi sur le squeletfe de quelques autres espèces de

Cerfs, telles que l'Élan, le Daim, le Chevreuil; mais il y est

moins distinct et se confond avec ses voisins dans un âge moins

avancé que chez le Renne. Les autres espèces de Cerfs, et en

général les autres Run)inans n'en offrent point de trace. M. Vro-

lik lui donne le nom d'os sus-maxillaire accessoire.

La présence du péroné dans le Renne avait été niée par Cam«

per, l'auteur fait seulement remarquer que cet os existe dans

cet animal, quoiqu'il soit fort mince.

IL La nouvelle espèce de Renne que M. Vrolik croit devoir

établir, n'est jusqu'à présent fondée que sur un crâne qui a pré-

senté quelques particularités à l'auteur. Ce crâne est plus court

et plus large en proportion que dans les individus ordinaires,

la mâchoire supérieure est moins alongéc dans sa partie anté-

rieure, et plutôt comme tronquée, en sorte que le museau pa-

raît plus large; les os frontaux sont plus élevés, les os propres

(lu nez moins larges , et leur partie postérieure offre une émi-

nence qui manque dans les crânes ordinaires ; l'échancrure du

bord antérieur de ces os est moins profonde et plus large que

dansées derniers; les os sus-maxiilaires affectent aussi une

forme particulière , il y a de la différence dans les saillies de

quelques autres os de la tète et dans les cornes. M. Vrolik les

croit suffisantes pour caractériser une seconde espèce de Renne

qu'il nomme Cervus [Tarandus) platyrrliynchus ; frontc elevatu,

rcgione interorh'uali excavatd ; rostro lato, obtitso.

Suivant M. Klinkenberg, qui possède le crâne examiné par

M. Vrolik, cette pièce lui a été apportée de la Norvège. Ce

n'est qu'avec beaucoup de doute qu'on peut admettre la nou-

velle espèce de M. Vrolik ; car elle n'est fondée que sur une

partie du squelette d'un animal qui vit en domesticité; or, ces

animaux offrent bien des différences individuelles, qui tiennent

aux circonstances particulières dans lesquelles ils se sont trouvés;

de plus, les parties dont l'auteur a été obligé de tirer .ses carac-
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tèros officnl do iioiubvensrs niodilications individuelles dans les

Riiniinans en j;<''ni'-ial. C.Vsl ainsi que les os sus-maxillaires

aeeessoires varient sur les ditTi-rcns individus de l'espèce ordi-

naire du Renne-, il en est de mrnie des dinieusioiis et des rap-

]K)rls des os propres du nez et surtout des os iutermaxil-

laires;des variations semblables se remarquent dans les autres

espèces de Cerfs, et dans les j^enres Bœuf et Antilope.

Les deux planches qui accompai^nent le mémoire représen-

tent, la
1*^*^ une tète de Renne ordinaire, et l'autre celle de l'es-

pèce supposée nouvelle. S. G. L.

307. Sur le changement de plumage liE quelques femelles

DE Faisan, avec fig.; parAYill. Yabrel. [Pliilosoph. Transnct.

nf tlie royal Society ofLondon ; 1827, 1^ partie, pag. a68.)

V. le Ballet.; Tom. VI, p. 268.

Il résulte des observations de M. Yarrel que l'âge avancé

n'est pas une condition absolument nécessaire pour donner au

plumaj;;e de certaines femelles de Faisan plus ou moins de res-

sembance avec celui des mâles. Sur 7 femelles semblables que

l'auteur disséqua, il trouva constamment un état maladif des

ovaires et des oviduetes, les ovaires se trouvaient dans un état

d'atrophie et d'induration; leur couleur était d'un rouge foncé,

les œufs qu'ils contenaient avaient perdu leur forme sphérique;

l'oviducte offrait une altération semblable et se trouvait obli-

téré dans sa partie la plus rapprochée de l'ovaire. Cet état ma-

ladif est représenté sur la planche à côté de l'état sain des

mêmes organes.

Les femelles siu- lesquelles M. Yarrel fit ses observations n'é-

taient pas toutes avancées en âge, puisque deux d'entre elles

u'avaient pas encore un an. C'est donc évidemment l'altération

organique des ovaires qui a été la cause du changement de plu-

mage dans ces oiseaux. Cette influence est aussi mise en évidence

par les effets de la castration qui se pratique si fréquemment sur

les Gallinacés , et l'auteur a soin de rappeler ces faits. Il pense

qu'on reconnaîtra cette loi de la nature , que chez tous

les animaux offrant des caractères sexuels extérieurs ces carac-

tères s'effacent, et les deux sexes se ressemblent lorsque l'in-

fluence des organes essentiels de la génération est supprimée

,

soit par un défaut de conformation congénitale, soit par des ma-
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ladies ou des ope-rations subséquentes. Nous dirons que cette loi

est, depuis long-temps, reeonnue par tous les pliysioloj^istes.

Le pliénomènc du eliangenicnt de plumage ehe/ les oiseaux

femelles, dans l'âge avaneé
, y rentre parlaitoment bien, car il

s'explique par l'atrophie des organes sexuels, qui ne manque
pas d'avoir lieu avec les progrès de l'âge. S. G. L.

3o8. Sur l'Antiius ruffstris , nouvelle espèce; par M. Faber.

(7j/j; Tom. XX, 12,^ eah., 1827, pag. 1028, et Tidsskrift

for Natiir\<i(lcnsLribcnic ; 1827, cali. i3
, pag. 58.)

L'auteur a trouvé dans les petites îles duCattegat, une es-

pèce du genre AiUlnis , voisine de ]^A. aquaticus Beclist., mais

qui en diffère par ses tarses et sa queue plus courts, et par

le plumage , surtout sous le ventre et aux deux pennes caudales

externes. Cette espèce n'iiabite que les rochers des bords de

la mer et ne s'est jamais trouvée dans l'intérieur du pays. Elle

passe l'hiver sur les côtes de la paitie méridionale du Dane-

mark. M. Faber la désigne sous le nom à'A. rupestris.

C'est la même, selon lui, que M. Brehm a nommée Anlhus

littoralis.

809. Description de i/oiseau xnjvrxyr ( Cîcont'a yji gnfay, par

M. J. Adam. ( Transact. of thc Dicil. and phys. Society of Cal-

cutta ; Tom. I.— Edinh. iicw Philos, /ow/v^r//; juillet-octob.

1826, pag. 327.)

L'auteur trace une dcscri])tion d'un individu mâle de cette

espèce de Cicogne; le sac couleur d'orange que ces oiseaux por-

tent en aj)pendicc au cou est \\n réservoir aérien, (jui peut leur

faciliter le vol dans les airs, ou bien leur servir i\ se soutenir

sur les eaux, lorsqu'ils y entrent à une grande profondeur,

pour chercher leur nourriture. Le sac gonflé d'air contrel)a-

lance dans ce cas l'énorme masse du bec. Un ami de l'auteur a

confirmé 1(> fait par l'observation directe. La grande hauteur à

laquelle l'Argala peut s'élever dans les airs, et son vol facile et

soutenu , sont encore donnés comme preuves que son appen-

dice guttural n'est pas sans ulilité sous ce rapport. M. Smith

cite aussi quelques exemples de la voracité bien connue de cel

oiseao. S, G. L,
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3io. NorvF.r.LK f.spjèce du (ii.nbe Tringa; décrite par C. T.

Graba, avocat. [Isis ; Tom. XXI, i*^'" cah., paL';. 107.)

Cette noiuollc espère est appdre Tiirign loiiçiro.stra(is). L'ati-

tcur en a tué un seul individu sur les bords de la r.alfique près

Kiel. Il en décrit les dimensions et le plumage, mais sans don-

ner de phrase spécifique.

3 11. T. Rkchei\chf.s AXATOMiQUES SUR DELX CANAUX quï met-

tent la cavité du péritoine eu communication avec les corps

caverneux chez la Tortue femelle, et sur leurs analogues chez

le Crocodile; i)ar MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaiiie et

J. G. Martin. ( Annal, des Scicnc. ncit.; févr. 1828, p. i53.
)

3 12. II. Note sur les canaux péritonéaux des Emvdks et

DU Crocodile mâle; par les mêmes. ( lUdcm ; pag. aoi.)

3i3. III. Xote additionnelle au mémoire sur les canaux

PKRiTONÉAUx dc la Tortuc ct du Crocodile. [Ihidcin , avril

1828, pag. .'•|47.)

3i4. IV, Rapport fait a l'Académie des Sciences; par MM.
Portal et DuMÉRiL. [Mém. du Mus.; T. XV, p. 247.)

MM. Geoffroy-Saint-Hilaire et ?.Iartin rappellent d'abord som-

mairement combien l'étude anatomique des Reptiles en géné-

ral et des Chélonicns en particulier, offre d'intérêt. Ils donnent

ensuite le résultat de leurs recherches sur le cloaque d'une

Tortue qu'ils rapportent avec quelque doute à la T. indien

,

persuadés, avec M. Duméril, que l'on réunit sous ce nom plu-

sieurs espèces différentes par la forme de leur carapace, de

celle regardée comme type et figurée parSchœpff ^///i^TtMYwr/.,

p. 107, pi. XXII. [Chersine rttusa Merr.) Si l'on examine l'in-

térieur du cloaque, l'animal placé dans sa situation ordinaire,

on aperçoit à la partie inférieure l'orifice de la vessie , un peu

plus haut et sur les côtés /es orifices des oviductes, au-dessus

et vers leur partie interne les orifices des uretères, ces diverses

parties s'ouvrent dans une poche qui s';.bouche elle-même dans

un antre sac où vient se rendre le rectum , une teinte noii-e ou

brunâtre distingue la membrane muqueuse du canal urethro-

sexuel de celle du vestibule, .qui est jaunAtre, tachetée de noir,

Cl de celle du rectum, qui est rose; des fibres muaculaives fur-
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ment un large sphincter commun. D'autres fibres entourent

séparément l'orifice urothro-scxuel et le rectum, formant dans

l'intervalle qui les sépare un entrecroisement en 8 de chiffre,

à peu près comme les fibres du diaphrai:;me se comportent au-

tour des ouvertures aorticpieetœsophajjiennc.

Les auteurs font rcssoitir l'analogie qu'offre cette disposition

du cloaque des Tortues avec celle que présente le cloaque des

Monotrémes.

Le clitoris est situé à la partie inférieure du cloaque près de

son ouverture extérieure, le gland est pyriforme, adhérent par

sa base, libre par son sommet, composé d'une substance vas-

culaire rougeâtre, molle, si ce n'est à sa pointe où elle forme

deux, bourrelets |)lus résistans, blanchâtres, en fer à cheval,

dont la convexité est tournée vers le sommet du clitoris. Les

corps caverneux sont des canaux étendus du col de la vessie

à la base du gland le long de la paroi inférieure du vestibule

,

adossés en arrière, écartés l'un de l'autre en avant, dont l'in-

térieur, lisse d'abord, présente ensuite de petites stries trans-

versales plus nombreuses et plus distinctes à mesure qu'on les

examine plus près du gland , et une infinité de petits trous qui

paraissent des bouches de vaisseaux sanguins. Leurs parois

sont minces, transparentes et jaunâtres dans leur portion an-

térieure, épaisses et rougeâtrcs dans la portion postérieure. Un
tissu cellulaire spongieux, jaunâtre, parcouru par des veines

volumineuses qui s'y anastomosent, remplit l'espace triangulaire

qui sépare en avant les corps caverneux, ce tissu se prolonge

autour du col de la vessie.

Sur la paroi externe de chaciui des corps caverneux se

trouve im conduit qui commence dans le péritoine par un

orifice infundibuliforme, situé à l'angle formé par le col de la

vessie et l'oviduete au moment où ils se rapprochent pour s'ou-

vrir dans le canal lu-ethro-sexuel ; il traverse le tissu spongieux

qui entoure le col de la vessie, après un trajet d'un pouce envi-

ron il gagne le corps caverneux et l'accompagne jusqu'auprès

de sa terminaison , et s'abouche dans sa cavité à cinq lignes

environ de la base du gland; on n'aperçoit à son orifice au-

cune apparence de valvule; l'intérieur de ce canal est lisse et

la membrane qui le tapisse offre les caractères des membranes

séreuses ; les corps caverneux et les canaux péritonéaux peu-
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vent également s'injecter d'avant en arrière et d'arrière eu

avant, et même une injection fine, poussée dans l'un des quatre

canaux, peut refluer i)ar les cellules du gland dans les trois

autres; en comprimant le gland injecté au mercure, des glo-

bules sont sortis par son extréniité, qui a paru aux auteurs être

canaliculée. Ces canaux, à leur orifice péritonéal dans la T.

iiuUca? dont les oviductos étaient développés et les ovaires

remplis d'œufs volumineux, étaient très-petits et à peine visi-

bles, ils étaient au contraire larges dans un individu, que les

auteurs présument être une T. radiata? ayant seulement vu les

viscères et n'ayant sur elle que des renseignemens incomplets,

individu dont les organes éducateurs étaient d'une extrême

petitesse : dans cette dernière on voyait à l'intérieur des ca-

naux, près du gland, quelques rudimens de valvule, et, quelques

lignes avant la fin du canal, deux très-petits trous communi-

quaient d'un côté dans les corps caverneux, tandis que de l'au-

tre ces trous plongeaient dans le tissu éreetile du gland, mais

l'injection poussée dans ce dernier passait comme par l'autre

dans les eorps caverneux et dans le tissu spongieux du gland
;

en le comprimant l'injection sortait ici par deux pointes qui si-

gnalaient l'existence de deux canaux placés symétriquement

sur les côtés de la ligne médiane.

UnTrionyx de petite taille et conservé depuis long-temps dans

l'alcool, a permis de constater sur lui l'existence des canaux pé-

ritonéaux , mais les auteurs n'ont pu les injecter complètement.

Sur une Einys concentrica {^ccntrata Merr. ) mâle, l'injection

poussée par les canaux péritonéaux sortit en grande quantité

par le cloaque. En injectant le corps caverneux gauche d'un

autre individu, l'on put remplir non-seulement le corps ca-

verneux opposé et le tissu éreetile du gland, mais encore les

deux canaux péritonéaux qui communiquaient avec les corps

caverneux par un réseau, pour ainsi dire, à mailles étroites, tan-

dis que chez la T. indien la paroi qui les sépare n'offrait qu'une

ouverture et deux chez la T. radiata ( Chers, calcarata Merr.
)

Sur une Emys trijiiga, l'injection passa non-seulement des

canaux péritonéaux dans les corps caverneux, mais encore

dans les petits conduits du gland, et en poussant avec le man-

che du scalpel des globules contenus dans les canaux périto-

néaux l'on pouvait à volonté les faire entrer soit dans les corps
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caverneux, suit dans les petits conduits du gland et de là dans

la cavité du cloaque; mais les oriliccs de ces conduits, au lieu

d'être placés vers le sommet de l'organe et près l'un de l'autre,

comme dans la T. indien , sont séparés et aussi rajiprochcs de

la base du clitoris qlie de son sommet.

Déjà M. Cuvier a signalé [Anat. coinp.^ T. A^, p. ii/, jchez

les Tortues mâles un conduit analogue à celui que MM. Isidore

(icoffroy Saint-Hilaire et ]\Iartin ont décrit chez les femelles,

avec cette différence que chez eux le canal péritonéal se pro-

longe dans l'épaisseur de la verge jusqu'au gland, où il se ter-

mine par iHi cul-de-sac, sans que ses parois paraissent percées

dans toute son étendue, c'est ce que les auteurs rappellent en

reproduisant le passage en entier. Dans la femelle du Crocodile

( Crocodilus Lucias, Cuv. ) les canaux péritonéaux existent, mais

ils s'ouvrent directement dans le cloaque, en dehors de la base

du gland, par un orifice entouré d'un petit bourrelet arrondi.

Chez un Crocodile mâle, envoyé des Indes par M. Duvaucel

,

les canaux péritonéaux présentaient la même disposition géné-

rale que chez les femelles, et allaient déboucher dans le cloaque

de chaque côté et ù la base du pénis, mais de plus, ils donnaient

une branche près de leiu" terminaison, laquelle se portait dans

les tégumens du pénis et se terminait en cul-de-sac du côté du

gland, à quelque distance de son origine. Un petit enfoncement

représente en rudiment cette branche chez la femelle; les au-

teurs en concluent que les canaux péritonéaux des Crocodiles

et des Tortues se divisent à leur extrémité eu deux branches,

dont l'une s'ouvre dans le cloaque et dont l'autre se poite aux

corps caverneux, mais que dans le Crocodile cette secotule bran-

che se termine en cul de-sac.

Les auteurs s'abandonnent à de longues réflexions sur les

fonctions des canaux péiitonéaux ; ils cherchent à s'aider de

quelques inductions tirées de leur disposition et de quelques

analogies plus ou moins élf)ignées avec les canaux vagino-utc-

rins de Gardner, les conduits péritonéaux des Poissons cartila-

gineux (Cuvier, Aiuit. coinp.^'ï!. IV, p. 74), les canaux respira-

toires des Holothuries, décrits par Tiedemann , etc. Comme

cette étude ne les conduit à aucun résultat bien satisfaisant,

nous ne les accompagnerons pas dans leur examen, mais nous

dçvons dire que les commissaires chargés de rendre compte à
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l'Acadcmie des Scioncos du travail que nous venons d'analyser,

n'ont pu vérifier quelques-uns des détails anatoniiques du mé-

moire (le MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilairc et J. G. Martin,

qui leur ont j)arn forl exacts. Tii. C.

3i5. Note sur quelques Reptiles douteux; par D. H. Barnes.

(^American Journal of Science ; vol. XIII, u" i. Septembre

i8'^7
,
pag. 66.)

M. Baincs rapporte l'extrait d'une lettre de M. Bénédict, de

Yermont, qui contient quelques détails sur le Proteus latcralis,

(P. macnlatus Mitchill), il paraît que la description et la figure

que l'on en a données dans le Tome XI du journal cité,

ne sont pas tout- à-fait conformes à l'animal vivant; ainsi, d'a-

près cette note, la couleur tovcuve des flancs et des reins est

grise -bleuâtre, parsemée de petites taches jaunes peu arrêtées,

qui, à une petite distance, passent au gris-jaunâtre; le ventre

est plus blanchâtre, les taches d'un bleu sale sont bien plus

foncées que le fond , et ont près d'im quart de pouce de diamè-

tre; elles sont dispersées en dessus , ordinairement sans réij;u-

larité, et accidentellement par rangées ; les filaniens des bran-

chies sont longs et épanouis , et les houppes d'un beau cra-

moisi. M. Bénédict a trouvé 38 vertèbres sur l'individu qu'il a

disséqué ; il parait que cet animal est assez commun pendant la

saison dans le lac Champlain
,
puisqu'un pécheur en a pris jus-

qu'à sept dans une nuit.

Ainphiuma tridactjla. L'auteur dit seulement que le mé-
moire de M. Cuvier confirme quelques-unes des remarques

qu'il avait consignées daus un mémoire précédent.

Protoiiopxis horrida. M. Barnes réclame pour Barfon la prio-

rité de description et de publication de l'individu donné depuis

sous le nom àc Menopoma -/^ demande qu'on lui restitue le

nom de Protnnnpsis licrricla, qui lui avait été imposé par Bar-

ton dans le mémoire rare et peu connu qu'il publia à son sujet,

et qui parut sous forme fugitive.

Sircn lacertinn. L'auteur rapporte en quelques mots les résul-

tats des recherches du capitaine Leconte, qui viennent à l'ap-

pui de l'opinion de M. Cuvier sur l'existence mise en doute de
véritables poumons chez la Siren lacertina. M. Leconte a dissé-

qué une grande Sirène vivante, et il a vu les poumons se dilater
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et revenir sur eux-mêmes, comme chez les GrenoulUes et lés Tor-

tues, il a mcme iusufflé ces poumons et les a desséchés dans cet

état. Th. C.

3 16. Note sur deux espèces de Tortues du ceisre Trionyx;

par M. C. A. Lesueur. [Mém. du Muséum; T. XV, p. a57.)

L'on confond, à ce qu'il paraît, sous le nom de Trionyx ferox

deux espèces bien distinctes, peut-être même davantage, car

celle que M. Lesueur rapporte à cette espèce, pourrait bien dif-

férer encore de celle que les auteurs ont désignée sous ce nom ;

en effet, d'après la remarque de M. Lesueur, on voit aux États-

Unis qu'à de certaines distances on ne trouve plus les mêmes

espèces, et il serait possible que le Trionyx du Nord fût diffé-

rent de celui de la Caroline; aussi, pour éviter l'erreur, l'au-

teur donne-t.il une description complète des deux espècesqu'il

reconnaît, indiquant en outre les variétés de chacune.

1. Trionyx sp in ifcrus L.csixcur. [Icstudo /erox Gm. Tortue

de Pennant? Trionyx géorgiens Geoff. ?)

Car. spéc. Ln rang de pointes cartilagineuses coniques sur le

bord antérieur du disque des tubercules déprimés et quelque-

fois j)oinUis sur la partie antérieure et sur la partie postérieure

molle du disque, ligne médiane du dos sensiblement plus élevée

que les côtés du disque osseux, cette ligne médiane forme une

espèce de carène obtuse.

Longueur 1 3 po. , largeur 10, épaisseur 2 , corps ellipsoïde,

cloison des narines ayant de chaque côté un appendice qui se

détache sur le fond obscur de l'intérieur des tubes; les bords

du disque et du plastron sont distincts du col lorsque celui-ci

est allongé, la queue dépasse le bord du disque, le disque os-

seux est composé de 8 paires de plaques étroites , la paire an-

térieure séparée. Les pièces du plastron sont au nombre de 7 ,

deux grandes pectorales, 2 ventrales, 3 coUaires, séparées dans

les jeunes sujets.

La couleur générale du dos , de la tète, du dessus du col et

des membres est d'une teinle de terre d'ombre plus ou moins

foncée, un peu jaunâtre ot n)arbrée de taches irrégulières et

parsemée de points noirs. Le bord du disque est d'tin jaune

plus clair, séparé de la teinte générale par une bande noire
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interrompue, qui en suit le contour, le dessus des pattes et de la

queue est jaune parsemé do lâches et de lignes noires sur les

côtés de la tête, derrière les oreilles il y a une bande jaune en-

tre deux liandcs noires qui se continuent jusqu'au bout du

museau en se rétrécissant; le dessous du corps est d'un beau

blanc et le dessous des pattes d'un bleu léger, la membrane est

jaune, bordée de plaques osseuses, d'une couleur rosée.

Hab, le Wabash.

Var. a. T. ocellatus?

Cette variété offre les mêmes formes et la même couleur gé-

nérale que la précédente ; on voit sur son disque des taches

noires arrondies de 5.-/, lignes de diamètre.

1. Trionyx nmticus Lesucur,

Car. spécif. Bord antérieur du disque sans épines et se con-

fondant avec le col, quand celui-ci est tendu; point de tuber-

cules, point de caréné, mais une dépression longitudinale qui

rend sensible l'élévation du disque de chaque côté, plaques

antérieures soudées.

Longueur du corps, 7 po. 3 lignes, largeur 2 po. 3 lignes, le

col est moins long proportionnellement que dans le 7\ spinife-

rus ; les mâchoires sont plus étroites et plus pointues, le disque

osseux a 4 po. 8 lig. de longueur, 5 po. de largeur; la queue,

très courte , dépasse à peine le bord du disque.

La couleur générale de la tète, du col, du disque et des membres
est de terre d'ombre, semée de nombreuses taches irrégulières

plus foncées; membranes des pattes bordées de jaune, dessous

du corps blanc, dessous des pattes bleuâtre, ainsi que le plas-

tron osseux.

Hab. même localité que la précédente.

L'auteur ayant fait quelque séjour à New-Harmony, a été à

môme de voir un certain nombre d'individus de ces deux es-

pèces à différens di'grés de leur développement. Ainsi, il a pu
s'assurer que les caractères spécifiques qui leur sont attribués

sont constans et ne tiennent pas à une différence d'âge.

Dans une lettre, dont l'extrait est joint au mémoire que nous

avons analysé, M. Lesueur signale deux Émydes qu'il croit

constituer des espèces nouvelles; l'une est voisine de VEmys
geogmphica Lesueur; l'autre se rapproche delà Tortue ru-

gueuse que l'auteur a envoyée de Philadelphie; enfin il parle
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aussi cruiie Tortue à boîte très-bombée sans caréné , à bords ar-

rondis ; mais ijous attendrons, pour en donner une plus ample

descriplioii, que l'auteur ait éiahli d'une manière plus précise

leurs siyncs diagnostifjues. Th. C

317. DkSCRIPTION DK 3 NOUVtl.I.F.S F.SPKCrS DE ToRTCES DE

terre; par Th. Bell.
(^
/^oologiccil Journal; n° Xi, p. 4 '9-)

i" Testudo acli/iode.s. T. sentis dorsalibus elcvatis, iiigris

,

liiteo radcatis ; sciito cintico marginali iinpari nullo. Hab. in

Afiicn. Long. 8 po. 5 lig. , largeur 5 po. 3 lig. , hauteur 5 po.

,

long, du sternum 7 po. 5 Jig. , circonrércncc iG pouces.

•1^ Tkst. tcntoria. T. scutis dorsalibus conicis, acutis, ni-

gris, lutco radia tis-; sculo mnrginati antico iinpari. Hab. in

Africâ? Long. 4 po. 3 lig., largeur 3 po. 3 lig., hauteur 1 po.

6 lig., circonférence 9 ]iO. l\ lig.

3** Test. Fardalis. T. testa ^avescentc, nigrn rnaculatâ; scu-

tnruin costaliuin nrcolis jnopè rnargi/icni supeviorcni positis

,

sculo niarginali antico nullo. Hab. iu promont. Bon* Spei.

La description est faite sur \\u iudividu vivant, que l'auteur

possède. Après la T. indica c'est l'espèce la plus grande de Tor-

tues terrestres. Long, en ligne droite, i pied 5 pouces, lar-

geur ij po. , hauteur 8 po. 5 lig., long, du sternum i pied 3

po., cil eouferencc 2 pieds 8 pouces. L.

3 18. Reptiles et Poissons d'Egypte; par M. Isidore Geof-

fuoy-Saint-Hilaire. Un vol. in-8**, tire à part à 12 exempl.

et e\trait de la deuxième édition de la Description de l'E-

fie volume, tiré à un tiès-iietil nombre d'e.veniplaires, que

l'auteiu- a distiibués aux naturalistes de Paris, a paru en jiiiu

1827 , bien que par les relards qu'a éprouvés la grande édition,

il ne soit pas encore ré[)andu dans le commerce de la librairie.

On se rappelle cpie le savant ficoffroy Saint-Hilaire, pendant

un séjour assez long dans la patrie des Ploléraées et de» Pha-

raons, a fait d'immenses récoltes d'histoire naturelle, et que ces

travaux, unis à ceux du célèbre Savigny, furent publiés sous leur

direction dans les admirables planches de l'ouvrage d'Egypte,

monument impérissable des conciuctes françaises. Dans le

texte , M. Geoffroy Saint-Hilaire .ivait encore à ajouter des des-

S 5
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iii|)tioris ilo lloptilcs ot de Poissons, et (.hargea son fils de coni-

[»leUir et de tenniiier ainsi les iionibrciix mémoires dout l'ou-

tb vraj^'c lui était redevable. Ce jeune savant, plein de zèle et de

S lumières , a rempli cette làehe avec une supériorité de vues qui

légitime amplement les espérances que la science doit avoir

sur lui dans la longue carrière d'avenir qui s'ouvre sous ses pas.

Tia première partie est relative aux Reptiles d'Egypte. Ou y
trouve décrits les Tupinambis du Nil [Tupinambis niloticus

,

Daudin); Tupinambis du désert [Tupinambis arenarius

,

Geoff.); Stellion spinipède, [Stellio spinipes , Daudin); Stel-

lion des anciens, ( Stellio vulgaris , Daudin); Agame changeant

(^gamamutabilis,' Mer.); Agame ponctué [Agama punctata) ;

Gecko annulaire ( Gecho annularls, Isid.); Gecko lobé (GecAo

lobatus , Isid.); Caméléon trapu; Scinque Schneider; Scinque

^A\é [Sclncus pavlmentatus ,ls\à.) , et Scinque ocellé; Eryx

de la Thébaïde et Eryx du Delta; cincj espèces de Couleuvres:

le Scytalc des Pyramides ; la Vipère Céraste et l'Haje.

La seconde partie est relative aux Poissons du Nil , de la

mer Rouge et de la Méditerranée. Nous citerons seulement les

noms des espèces admises par l'auteur et les noms triviaux des

espèces décrites pour la première fois. L'ordre des espèces est

le suivant : les Mormyres; l'Oxyrhynque [Monnyrus oxjrhyn-

chus , Geoff.); l'Hasselquist; le Dendcrah; le Sâlehyeh [M.

lablatus, Geoff.); le Behbeyt [M. dorsalis , Isid.); le Bané; la

Perche latous {Perça latus , Geoff.); le Cyprin Lébis [Cypri-

nns niloticus), et le Cyprin Binny [Cyprlnus lepldotus); Clupea

nllotlca , Geoff.; Sdurus aurltus ; Sllurus mystus; Malapterus

electrlcus. Les Pimélodes et les Bagres : Plmelodus synodontls

,

Geoff.; p. inembranaceus , Geoff.; P. Clarlas, Geoff.; P. bls-

cutatus , Geoff. ; p. auratus , Geoff.; Perçus Bayad , Geoff.;

Porcus Docinac , Geoff.; Heterobranchus anguillarls ; H. hi-

dorsalls ; les Sargues et le Pagre Mermyre; Sargus raucus

,

Geoff. ; Sargus vulgarls , Geoff. ; S. annularls , Geoff. ; Sparus

Mormyrus ,\Ànn.\ Sclœna IJmbra et Aqulla; Percn punctata

et slnuosa; Serraniis Tauvina et Serranus œneus ; Serranus

melanurus ; Vmbrina clrrhata ; Vomer alexandrinus ; les Ga-

ra nx: Caranx Petaunsta , Geoff.; Caranx Luna , Geoff.; Ca~

rnnx Ronchus , Geoff ; Caranx Fusus , Geoff.; les Scornber

quadripunctatus et Scornber unlcolor ; les Raies: Trygon gra-

lî. Tome XV. 26
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battis , Geoff". ; T. Lymno , Geoff. ; Mylohntis mar^inata, Geoff.;

M. hovlna , Geoff.; Raia virgata , Geoff.; Rliinobntus Ciinicu-

lus, Geoff.

Toutes les descriptions de ces poissons sont développées d'une

manière étendue, et enrichies de recherches scientifiques nom-

breuses, et le plus souvent de la synonymie ai-abe, ou des dé-

tails des ressources qu'ils fournissent aux pêcheurs égyptiens.

Une concordance exacte est établie entre les planches et le

texte. Lesson.

319. Observations sur quelques Poissoivs de la mer et des

rivières des Algarves; par"*** {^Mernorins da Acad. real das

Sciencias de Lishoa ; Tom. V, 2^ part.
,
pag. 1-/19 des Mé-

moires des membres correspondans.
)

L'auteur anonyme de ces observations a principalement puisé

ses notices dans les rapports des pêcheurs et des marins de son

pays; il indique pour chaque espèce un nom portugais, les

époques de l'année où elle est péchée de préférence , ses sta-

tions et souvent ses usages économiques; le nombre des espè-

ces dont il parle s'élève à 76.

320. Brama IIaji, pkcué a Elseneur.

Dans l'hiver de 182/» , après un ouragan du sud-est, on prit

auprès de la côted'Elscneur un Brama Raji [Sparus i{<7/VBloch,

pi. 273) qui, depuis, a été envoyé au musée zoologique de Co-

penhague. Ce poisson, très-rare dans les mers du Nord, a 20

pouces de long. Il ressemble parfaitement à 2 individus de la

même espèce et de divers âges, du golfe de Nice. Un autre in-

dividu de la inêmc espèce a été péché à Elseneur en 181 2, Les

anciens ichihyologistes regardaient ce poisson comme habitant

l'Océan ; mais M. Risso a prouvé que la Méditerranée est sa pa-

trie, et que ce n'est qu'accidentellement qu'on le trouve dans

l'Océan. {Tidsskriflfor Naturvidenshab.., cah. 10, page i35.)

32 1 . Naturceschichte deutscher Land-und SiisswAssER Mai.-

LUSKEN , etc.-Histoire naturelle des Mollusques terrestres et

fluviatiles de l'Allemagne; par M. Ch. Pfeiffer. 3® part.

Gr. in-4° de viii et 8/, p., av. 8 pi. color. Weimar, 1828;

Comptoir d'industrie. (^V'j. h^ Ballet.; To.X, n** 285.)
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Notts atnionroiis avec une vive satisfaction la 3** partie de

rintùressaiit ouviage tic M. Pfeiflcr, qui a beaucoup contribué

à répandre en Allemagne legoiit de l'étude des Mollusques ter-

restres et fluviatiles et la connaissance des espèces de ce pays.

L'impression de cette 3^ partie se fait remarquer, ainsi que

le |)apier, qui en est fort beau; malheureusement, nous ne sau-

rions en dire autant des (igures, qui sont moins bien que cel-

les des deux autres parties précédemment publiées. Après un

exposé méthodique des familles et des genres, l'auteur fait con-

naître toutes les nouvelles espèces découvertes en Allemagne,

qu'il n'avait point connues,jusqu'alors- M, Pfeiffer a cru devoir

adopter toutes les divisions que nous avons établies dans le

genre Hélix ^ mais en les élevant au rang découpes génériques-

il a aussi adopté les familles que nous avons établies.

Dans le genre Arion on trouve les A. albus et hortensis. Les

Helicophanta hrevipes et rufa, que nous avons fait connaître

pour la première fois, ont été retrouvées par les amis de l'au-

teur; il les déci'it avec soin.

La variété de VHélix sylcaticn de notre ouvrage est décrite^

sous le nom à'Helcx vindohonensis. IVous avons sous les yeux

plusieurs variétés de cette coquille, qui nous ont été envoyées de

Vienne; mais nous ne saurions y voir une espèce distincte du
sjlvatica, et nous ne doutons pas que cette opinion ne soit plus-

tard adoptée par M. Pfeiffer lui même.

M. Pfeiffer a adopté VHélix fœtens de Studer , dont nous,

n'avons cru devoir faire qu'une variété de VHelix zonatu. Sous

le nom à' Hélix iimbrosa , l'auteur fait connaître une espèce dé-

couverte par M. Partsch, de Vienne, qui se rapproche beau-

coup de VHelix strigella ; il en est de même de son Hélix st.-io-

lata. 'L'Hclix cœrulaiis ^ du musée de Vienne, lacticina de

Zieglei-, avait été nonnnée croalica par M. Partsch , c'est une

charmante espèce dont nous ne retrouvons pas les caractères

daqs les figures de M. Pfeiffer. UHélix costulata de Ziegler

nous était connue depuis long-temps sous le nom d'/f. narbo-

nensis
, que lui avait donné M. Requien , et nous avons tou-

jours hésité d'en faire une espèce distincte du striata. 'L'Hélix

lutida, de Ziegler, que nous avons reçue de ce savant , ne nous

paraît consliluer qu'une variété de VincarnaUi. L'H. leucozuna

nous est inconiuie.
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Le Pupa minutissima , Hartm. , les Clausilia interrupta
,,
va-

lians, dinphana, badia, pumila, costata de M. Ziegler sont

donnés comme étant de nouvelles espèces. Une partie d'entre

elles nous paraît légèrement établie.

Notre Paludina naticoïdcs est décrite pour la première fois

dans l'ouvrage de M. Pfeiffer, ainsi qu'une jolie coquille de ce

genre, nommée par M. Ziegler Paludina glahrata : celle-ci

vient de l'Illyrie, la i*^^ se trouve dans le Danube. La Paludina

fnsca de M. Ziegler, que ce naturaliste nous avait adressée sous

le nom de Lithogfyphusfuscus se trouve également dans cet

ouvrage. Nous ignorons ce qui avait pu porter M. Ziegler à en

faire un genre distinct. -

Nous voyons avec plaisir que M. Pfeiffer a conservé à la

Mclania Halandrii le nom que nous lui avions donné en l'hon-

neur de M. Holandre, qui, le premier, a fait connaître cette

curieuse espèce, la seule Mélanie d'Eui-ope.

Les Nerita danuhlalis , transversalis , Prevostiana , slragulata

sont du Danube ou de l'Illyrie. La première avait été décrite

par Schroeter. Les 3 autres sont décrites pour la première fois;

les Melanopsis cornea et Audebartd sont nos variétés a. et (î de

notre M. acicularis.

L'on voit par cet exposé rapide combien ce nouvel ouvrage

de M. Pfeiffer renferme d'espèces nouvelles et curieuses. Cette

partie descriptive est suivie : i" d'un catalogue méthodique

de toutes les espèces décrites dans l'ensemble de l'ouvrage, au

nombre de près de 200 ; a** d'observations très - intéres-

santes sur \Aproj>ngation et le développement de VHélix pomada.

Nous consacrerons un article spécial à ce mémoire pour le

faire connaître à nos lecteurs.

Déjà M. Pfeiffer a recueilli de nouveaux matériaux, et tout

nous doit faire préjuger qu'il donnera une nouvelle suite à son

bel ouvrage, lorsque les nouvelles découvertes se seront mul-

tipliées , et lui auront fourni la matière d'un nouveau supplé-

ment. Férussac.

322. Notice sur quelques Mollusques nouveaux appartenant

au genre Cléodore, et Établissement et Monographie du Sous-

genre Créseis. ( Annal, des Se. Mal. ; mars 1828 , p. 3o2 , avec

2 pi. lithogr.)
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Cet intc-ressaiit article contient l'historicjue des observations

de M. Rang sur le genre Cléodorc, et la description des diverses

espèces qui composent le sous-genre Créseis, dont on lui doit

l'établissement dans ce genre. Nous avons déjà indiqué ces es-

pèces et signalé les caractères de ce sous-genre dans le Bulletin

( f'oy. Tom. XII, n** 263). Ce travail paraîtra dans tout son dé-

veloppement dans l'ouvrage général sur les Ptéropodes
,
que

MM. Rang et de Férussac ne tarderont pas à publier. F.

323. Description de deux genres nouveaux (
Cuvieria et Eu-

ribia) appartenant à la classe des Ptéropodes; par M. Rang.

Avec lig. {^Ann. des Sciences IVat. ; nov. 1827, p. 320.)

Cet article contient la description des 2 nouveaux et curieux

genres que M. Rang a ajoutés à la classe de Ptéropodes, et dont

nous avons déjà signalé les caractères (Voy. le Bulletin , Tom.

XII, n" 263). Il entre dans quelques détails à leur sujet et les

(igure dans une jolie planche jointe à ce mémoire. D.

324. 3ÏÉMOIRE SUR LE Strophostome , nouvcau genre de Co-

quilles fossiles de la famille des Hélices; par M. Deshaies.

( Ann. des Scienc. Nat.; mars 1828
, p. 282 , avec fig.)

Les deux coquilles fossiles que fait connaître, pour la pre-

mière fois, M, Deshaies, sont très-curieuses. Elles présentent

toutes les deux ce caractère si remarquable du renversement

du dernier tour de spire, qui place l'ouverture du coté du som-

met de la spire, caractère qui n'est encore connu que dans les

deux Hélices dont M. de Lamarck a fait, sans motif, le genre

Anostome, à l'exemple de Montfort, qui avait établi pour l'une

d'elles le genre Tomageie.

C'est en suivant des principes tout aussi erronés que M. Des-

haies propose pour son intéiessante découverte un genre nou-

veau qui n'a pas plus de valeur que le genre Anostome; du

reste, il pense que ce genre doit appartenir à la famille des Cy-

clostomes plutôt qu'à celle des Hélices. Ce qui est certain c'est

que ces deux espèces appartiennent certainement au g^nre Hé-

lice ou au geni-eCyclostorae, et ne peuvent point constituer un

genre nouveau, que les caractères différentiels de leur animal

pourraient seuls justifier, s'il était connu, et que ces coquilles

ne peuvent et ne doivent point constituer un nouveau genre.
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Selon toutt'bles apparences ce sont des Hélices et ce ne sont point

tles Cycloslomes.

Voici les caractères spécifiques de ces i curieuses espèces doat

la I vient de Dax et la seconde du calcaire d'eau douce de

Bouxwiller en Alsace.

Caract. génér. Testa ovatoglobosa. Jpertura ratundata , ninr-

ginata , obliqua, siniplex , dentibus vacua , sur&uin reversa. Uin-

bdaus plus minusca magnus. Opcrcidum ?

1

.

Strophostoma lœvigata. Testa ovato-globosâ, lœvigatd

,

spird obtusd ; anfractibus rotandatis , iimbUico inediocri.

2. Str. strlata. Testa ovato dcprcssâ , sub-carinatd , déganter

stnatd ; striis tenuibas , numerosis , unibUico magno. F.

325. Nouvelle notice sur les oeufs du Lumbricus terbestris,

avec fig.
;
par M. Léon Du four. ( Annales des Sciçnc. natu-

relles ;]vnn 1828, p. 216.
)

L'auteur rectifie et complète ce qu'il avait dit sur le même
sujet dans un premier mémoire

,
(V. \q Bulletin , Tom. VIII,

n 334. ) Il a vu éclore plusieurs Lombrics de leurs cocons; ils

sortent, non pas par le gros bout et au moyen d'une rupture cir-

culaire
, mais par le petit bout, et le plus souvent au moyen

d'une déchirure irrégulière de celui-ci. Le fait que Itîs œufs ,

avant le développement, sont remplis j)ar une matière pulpeuse

ou crémeuse blanchâtre, a été confirmé plusieurs fois par M.

Dufour. Cette pulpe se délaie en grande partie dans l'eau , à

laquelle elle donne un aspect laiteux; mais il reste. .lu fond' du

vase où l'on fait cette expérience une partie insoluble, un noyau

filamenteux, qui est sans doute le germe. L'organisation inté-

rieure de l'œuf récemment pondu et sa structure cornéo-mem-

braneuse rappellent celles des chrysalides des Insectes; maigre

cela , le cocon du Lombric est à considérer comme un véritable

œuf, qui offre seulement une oonfigiuation et une structure

insolites. Les Lombrics sont très-agiles au sortir de l'œul'; à

mesure qu'ils se dégagent , ils se creusent dans l'argile un con-

duit où ils s'enfoncent, pour se frayer ensuite des routes souter-

raines, véritables clapiers.

Il résulte des faits annoncés
,
que les Lombrics ne sont point

vivipares, ainsi qu'on le croyait, mais bien ovipares. Les œufs

<•! un jeiuie Lombric au moment d'en sortir sont liguiés.
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AVIS.
1. Les JouiiNATJX, Recueils péuiodiqdes, Mémoires ov Tran-

sactions DF.s Sociétés SAVANTES, seront ret-us en éthange d'une ou

de plus ict/rs sev[\ons du Bulletin, au choix des éditeurs et d'après les

prix respeclil's J'ahoniienient. On engage ceux qui n'ont poini encore

effectué cet e'chapge à l'acceplcr, afin de concourir rcciproqueracnt

aux progrès des sciences et de l'indiistne.

2. Li:s Auteurs ou ftlniTtURS des écrits de toute nature sur les

sciences, l'industrie ou l'art mililairc;, sonlinvilésà les faire parve-

nii-, brochos et francs de port, avec l'indication du prix, à la direc-

tion du Bulletin , rue de l'Abhaye, n** 3. Le reçu en est constaté par

l'insertion de l'annonce ou de l'analyse de l'ouvrage, et par 1 envoi

' aux éditeurs des articles imprimes e-xiraits du Bulletin.

3. Les Sociétés S-wantes de tous les pays sont également in-

vitées à envcyer,pour le Bulletin, l'extrait détaillé des procès-ver-

baux de leurs séatjcçs, l'annonce des prix qu'elles proposq|)t et leurs

publications diverses.

4. Les écrits politiques et, purement littéraires n'entrent

peint dans le cadre du Bulletin.

On doit attendre des Sociétés savantes, des écrivains et des libr.iires de

tons les pays
,
qu'ils seconderont les vues qui ont /ait «établir cette entreprise.

L'intérêt des savans, comme celui de l'industrie et de la librairie, est de

profitei du moyen »jui leur est offert de répandre géuéralemenl et lapide-

meut la connaissance des ouvrages gui paraissent. iVIais les diflicultés et les

lenteurs qu'on éprouve à faire parvenir les livres à Paris ents-avant quelque-

fois ce désir, noa.^ allons indiquer ici quelques moyens laciies et peu di^pen-

dieux dont on peut se servir, soit pour l'envoi des livres destinés à l'annonce

-^àans le lîiiUtiin , soit pour l'envoi des jonrratix adressés et! échange de ce

recueil. On recommrnde seulement d'expédier les uns et les autres immé-

diatement après leur publicatioa.

On peut, d'apiès les traités conclus avec la Franc, arfrancbli-, pour

PdrLs, sons bandes croisées, les ouvrages hrochés au prix de m centimes on

a sons par feuille d'impression ; dans les pays snivans : le rot. de Sar-

uaigne; — le koy. des Pays-Bas; — toutes les rRovxNCEs prussiennes

en Allemagne et en Pologne, toute la Prusse. — Hambouki; , le Hano-
vre, — le GRAHD-DUrHÉ DE Bade, — toole I'Ali^emagne enlin , excepté

VAutriche : de cette manière les joaraaux échangés seront respectivement

affranchis jusqu'à destination.

Dans les pavs snivans , 1-es libraires indiqués ci-après recevront les

livres et les journanx, et expédieront les UuHe^ins envoyés par la Direc-

tion, en échange de ces derniers. On devra s'entendre avec ces libraires

ponrraffranchissement et le port.

Le Danemark peut faire remettre à Copenhague chez M. Deichmaan,

maison Oyldendal; la Suède, à Upsal, chez M. Pahublad.

La Russie peut faire affranchir à Memel , on remettre chez MM. Bellî-

sard et C", à Saint-Pétershourg , et Riss à Moscou.

L'Angleterre, ses c.oi.onibs, et les Indes Oriehtai.es peuvent faire

remettre à Londres, chez MM. Treuttel et Wiirt/. et C'".

La Pologne RosàK, TAutricbe, la iioHÊME, la Hongrie, peuvent,

comme toute l'Allemagne, la Russie, le Danemark et la Suède, faire re-

mettre à Leipzig
,
par l'oie de librairie , clicz M. Barthe, quî pourra expé-

dier ,</c /a même manière , les Bulletins d'échange.

Le GRAND-DUCHÉ DE Bade peut faire remettre à Strasbourg, chez

MM. Treattel et Wiirtz et C", la Suisse, à Genève, chez M. Paschrod.



La Toscane , LncQUES , I'État powtificai:., peuvent faire affranchira

Sarz.auc ou clrposer à Florence, chez M. Piatti. Le kov. de Napi.es et la

Sk.m.e peuvent déposer a Napics, chez MM. 15orcl ;t C".

L'Esî'AO.-s'F. et le Portugat, peuvent fjire affranchira Rayonne , ou re-

nieitre à Madrid, chez Deiiné; et à Lisbonne, chez MM. P. et G. Rey.

Pour les États-Unis d'Amérique, tout doit être déposé chez M. A. Thois-

nier-De.splaces, libraire à New-York
, qui remettra les Bullelios d'échange.

Les at- leurs ou éditeurs u'auront à payer aucuns frais de port pour la

l'rance. L'<j<i peut aussi adresser les envois à MM. Eyrics frères , négocians

au Huvre, par le paquebot mensuel. Ce moyen est indiqué également pour
i'AaiÉRJQUE MÉRIUlONAr.C.

Nota. 11 est expressément recommandé d'envoyer les ouvrages sou*

l'adiesse su^\anle : /i la Direction du Ihilletin universel ûes sciences et de

l'industrie, rrie de 1' Vbluye, n° 3 , à Paris, et de répéter cette adresse sur

la couverture
, poui obvier aux pertes, dans le ca^ où les bandes vieu-

draieat à se rompre. *

ON S'ABONNE. EN PATS ETRANGER :

A Moscou Riss père et GU.

A Naplet Borel «l C'"

.

A N<>u'-Yorlt A.Tlioisiiior-Desplaces.

Ala I^'auhelU-OrUuns. V. Roclie frères.

A Oi/essa i^.iuroii et C" .

A Pfsih Kiliaii , fliirlli'ben.

A Plula<Mplue CdlP)' et C'"

.

A Praguri Calve.

A Rign Harlinanii.

A Home Uc Rninanis.

A Saint- Péteribonrg.. Hellizard el C''.

A Siulig-iiil Cotla.

A Turin Bocca , Pic.

A Vpsal Palinhlad.

A yorscvit Gluikjiljeig.

A yitunt. : Sclialbacher, ScUaum-

I A Zurich. Gessner. [ barg.

A Amneidam , chez G. Diifour el Cie.

^ Hcilin Duiicker et Uuu.blot.
^ !><"-ne C. A. Jeiii.i.

A liaiin ; . M.ircus
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A IJ.irtthourg Perlbès et Bfesser.

A Lriptig RailU.

A ISegf M""^ CoUardln.
A Lufionne P. el G." Iley.

.1 Lfmlrn Tt.MiItcl, W'uitz et C*^.

A iVdilnd Deiinc.

A Milan Gieglei-, Bocca.

AVIS.
On peut encore se procurerles années 1824, iBaS,

1826 et 1827, soit du Bulletin complet, soit de quel-

qu'une des 8 sections séparées , au prix de Fabon-

nement courant.

11 reste aussi un petit nombre d'exemplaires de

la i*^*^ année, publiée sous le titre de Bulletin général

et universel d^s annonces et des nouvelles scientifi-

ques. Cette première année est d'autant plus utile,

qu'elle commence la collection de ce recueil et le

répertoire des faits scientifiques depuis le i^'^janvier

i8-2!3. Le prix de cette première aimée, formant

4 vol. in-8*', est fixé à 4o fr.
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